Compétitions de Lévis, Shawinigan
et Cap-de-la-Madeleine

Photo du
haut
Compétition
Invitation de
l'énergie

Le CPA Pont-Rouge fait
bonne figure
La saison des compétitions bat son plein
et le CPA Pont-Rouge fait bonne figure.

sur la plus haute marche du podium dans
la catégorie Senior Argent.

Dans un premier temps, Marie-Pier Juneau
a participé à la compétition Invitation
Carole Gauthier de Lévis. Elle a obtenu
une sixième place dans la catégorie
Senior Argent. Elle a également pris part
à la compétition Invitation Côte du Sud
qui se tenait à Saint-Jean-Port-Joli et s’est
mérité une médaille d’argent toujours dans
la même catégorie.

Quelques semaines plus tard avait lieu
la compétition Invitation Cendrillon qui
se tenait au Cap de la Madeleine. JuliePier Juneau et Méganne Veillette ont reçu
un ruban bronze dans la catégorie Star
2. Anabelle Drolet et Leïla El Imache ont
également obtenu un ruban bronze dans
la catégorie Star 3. Sammy-Jo Vézina a
raflé l’or dans la catégorie Star 5, moins
de 13 ans. Léane Drolet a obtenu une 11e
position dans la catégorie Senior Bronze
tandis que Emy Drolet prenait le 9e rang
dans la catégorie Junior Argent. Kim
Bédard a également obtenu une 9e place
dans la catégorie Junior Argent, mais
s’est méritée l’argent dans la catégorie
Interprétation Or. Marie-Pier Juneau s’est
méritée une médaille de bronze dans la
catégorie Senior Argent. Finalement,
Madyson Morasse a pris le 8e rang dans
la catégorie Juvénile, moins de 14 ans.

Plusieurs de nos patineuses ont pris part
à la compétition Invitation de l’Énergie qui
avait lieu à Shawinigan. Dans la catégorie
Star 2, Méganne Veillette et Mégan Jobin
ont obtenu un ruban bronze. Dans la
catégorie Star 3, Flavie Gosselin et Julia
Couture ont obtenu un ruban argent.
Justyne Cantin est arrivée 6e dans la
catégorie Star 5, moins de 13 ans. Pour
sa part, Kim Bédard est revenue avec
une médaille d’argent dans la catégorie
interprétation Or. Elle a également
compétitionné dans la catégorie Junior
Argent et est arrivée 11e sur 15 patineuses.
Finalement, Marie-Pier Juneau est montée

lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

votre publicité

vue adaptée
soit

et

faites

Photo du bas
Compétition
Invitation
Cendrillon
1re rangée :
Julie-Pier
Juneau,
Anabelle
Drolet,
Méganne
Veillette, Leïla
El Imache;
2e rangée :
Marie-Pier
Juneau,
Sammy-Jo
Vézina, Kim
Bédard;
absente :
Léane Drolet,
Emy Drolet
et Madyson
Morasse.

Félicitations à toutes nos patineuses qui
ont fièrement représenté le club dans les
différentes compétitions de la région.

10 000

à

1re rangée,
Mégan
Jobin, Flavie
Gosselin,
Méganne
Veillette, Julia
Couture;
2e rangée,
Kim Bédard,
Marie-Pier
Juneau,
Justyne
Cantin.

Joël Godin, député de Portneuf—JacquesCartier, sera le président d’honneur
de la 11e édition de la collecte de sang
organisée par la Sûreté du Québec, poste
de la MRC de Portneuf, le jeudi 21 janvier
prochain de 14h à 20h à la Salle des Fêtes
située au 745, rue Vauquelin à Neuville.
C’est avec beaucoup de fierté que
le député a accepté la présidence
d’honneur de cette collecte de sang. «
Étant personnellement un donneur de
longue date, il est tout naturel pour moi
de m’associer à cette cause qui sauve
plusieurs vies chaque année dans la
circonscription. Sachant que toutes les

de
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concepteurs qualifiés !

16

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

Le CPA Pont-Rouge fait
bonne figure
Page 16
Colloque Jeunesse de Portneuf :
Souligner les points forts
de la jeunesse • Page 5
Metchinou Maillé, chargée de projet au Comité Jeunesse de Portneuf

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

80 secondes, une personne a besoin de
sang au Québec et qu’un don peut sauver
jusqu’à 4 vies, j’invite les citoyens à venir
faire preuve de la plus grande générosité
», a affirmé le député.
Le député tient également à féliciter
l’équipe de la Sûreté du Québec, poste de
la MRC Portneuf, pour son dévouement
à contribuer depuis plusieurs années au
bien-être de la collectivité. Joël Godin
assure qu’il est de son devoir à titre de
député fédéral de la circonscription
de soutenir une telle démarche et de
s’investir dans les causes nobles comme
celle d’Héma-Québec.

Services offerts à la population
Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

publicite@impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique
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Joël Godin, président d’honneur de
la collecte de sang de la Sûreté du
Québec, poste de la MRC de Portneuf

vos besoins

confiance à notre équipe

impressionsborgia.com

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

APHP : un beau cadeau
pour ses 25 ans
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 7 à 11
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

Activités pour les familles
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable avec
son bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités
parent-enfant, information et partage. À
l’aréna de Donnacona, tous les mardis de
13h30 à 15h00. Début : 2 février. À PontRouge, tous les jeudis de 13h30 à 15h00.
Début : 4 février.
1,2,3…grandissons ensemble ! : Atelier
s’adressant aux enfants âgés de 18 mois
à 3 ans et à leurs parents. Au programme
: activités d’éveil et d’exploration, collation,
information et partage. De 9h00 à 10h30,
tous les jeudis à Pont-Rouge. Début : 11
février.
Les petites découvertes : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés
d’un parent ou grand-parent, réalisent

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

À L’AFFICHE
e
2e semain

DÈS LE 29 JANVIER

À venir : - La 5 vague
- Brooklyn
e

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

www.cinemaalouette.com

des apprentissages par l’intermédiaire
du bricolage et de l’expérimentation.
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis
à Pont-Rouge. Début : 12 février. De
13h30 à 15h00, tous les lundis, au centre
communautaire et culturel, à St-Marc-desCarrières. L’unité mobile d’animation sera
présente les 15 février, 14 mars et 18 avril.
Début : 1er février.
Le rendez-vous des parents : Lieu où
les parents peuvent échanger, discuter
et s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants sont
les bienvenus. De 9h00 à 10h30, trois
mercredis par mois à Pont-Rouge. Début :
3 février.
Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés tels la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage, une
expérience scientifique. Vous devez vous
inscrire quelques jours avant chaque
rencontre. L’animation est suivie d’une
période de jeux libres permettant aux
parents de jaser entre eux. De 13h30 à
15h00, deux mercredis par mois à PontRouge. Début : 3 février.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur le
développement du langage, l’estime de
soi, les stratégies éducatives, etc. De 9h00
à 10h30, tous les mercredis au 2e étage
de la Maison la culture de Donnacona.
Début : 10 février. *En collaboration avec
la Table 0-5 ans de Portneuf et Avenir
d’enfants.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information,
ateliers
père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et prêt
de jeux éducatifs.

Info-Biblio

Afin de souligner le 25e anniversaire de la bibliothèque, c'est avec plaisir que nous
remettrons aux 50 premiers bébés inscrits, un très joli toutou souvenir!
Journée des écrivains

Pour s'inscrire, vous devez me contacter au 418-873-4052
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

■
■

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

Activité

Âge participants

11 février

Journée Bébés

0 à 12 mois

13 avril
Heure du conte spéciale
		
		
		
		

Garderies + jeunes enfants
Presto & Balthazar 		
(marionnettes et micro-		
magie) avec M Roger Dubé
www.doobie.qc.ca

6-7 mai

En collaboration avec Astro Pont-Rouge

(à venir)

11 juin

Journée des écrivains

Tous

Été

Club lecture TD

Enfants

Automne

Exposition

Adultes

2 décembre Party Noël spécial pour les bénévoles

Bénévoles

Nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous êtes intéressé(e), communiquez
avec moi au 418 873-4052 ou par courriel : bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

AFEAS

2

Après une première visite sur le
terrain, Mme Gasse vous suggérera
un emplacement pour votre spa, puis
s'occupera de la base, du branchement
électrique et bien sûr de la livraison, après
quoi une seconde visite consistera en un
cours explicatif du spa et des produits
d'entretien.

Cet engrenage est au coeur même de cette
comédie d’origine française parfaitement
bien adaptée au Québec. Joué avec le
brio qu’on lui connaît par Ben Moisan, le
personnage de « Bob » se voudra, non
pas le fil conducteur mais plutôt le fil
« déconducteur » de l’histoire tant chacune
de ses improvisations mensongères
mettra tout le monde dans une situation
impossible. Qui mènera inévitablement...
à de nouveaux mensonges !

Fiset, Ginette Bédard, Denis Beaulieu,
Jocelyn Lord, Marie-Élise Joosten, Roger
Pagé et Joanne Simard.
Quatre autres représentations vous
attendent au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion les 22, 23, 29 et 30 janvier
à 20h. Rappelons que la pièce présentée
annuellement par le Théâtre des Lions est
l’une des principales levées de fonds du
Club Lions de Saint-Raymond.

Effets collatéraux de chaque nouvelle
invention, les personnages autour
deviennent de véritables caméléons,
passant de huissier à exorciste, de livreur
d’appareils d’exercice à fils adoptif, d’ami à
beau-frère à prétendant de la belle-mère,
de conseillère financière à esthéticienne
venue faire les oreilles et les molets.

canadiennes. Comme pour les spas, le
service clé en main comprend livraison,
installation, pose de la poussière de
pierre, et encore là le cours d'entretien et
de fonctionnement du nouvel équipement.

Karine Gasse s'est donnée une mission de
valeur et service avant, pendant et après. «
Pas un client n'est laissé à l'abandon, ditelle, c'est ce qui me démarque le plus ».

Mme Gasse tient à faire savoir qu'elle se
déplace afin d'offrir le meilleur service
possible. « Je prends le temps avec le
client », assurant un bon service technique
grâce à de bons employés.

Le manufacturier a d'ailleurs reconnu le
commerce catherinois en lui remettant
le prix Argent au niveau d'une gamme
de produits Biolab, prix qui vise à «
reconnaître l'excellence du marketing, des
ventes et du service à la clientèle ».

Innova Spas & Piscines offre également
la vente de thermo-pompes Nirvana, un
produit québécois fabriqué à Shawinigan,
« les meilleures sur le marché, vendues
dans 16 pays », assure Mme Gasse.

Innova Spas & Piscines, c'est aussi
les piscines, produit pour lequelle le
commerce offre plusieurs marques

Innova Spas & Piscines est situé au 3914
route de Fossambault, 418 441-8864.
Consultez le innovaspaspiscines.com

La fin est inattendue à souhait, mais ce ne
sera pas sans que Bob se voit remettre
« La monnaie de la pièce ».

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Tous le comédiens sont vraiment très
bons, et les Lions signent sans doute
une de leurs meilleures productions, par
ailleurs toujours excellentes. Mise en
scène, décors, costumes, maquillages,
tout va dans le bon sens.

873-8283

La pièce porte la signature des français
Didier Caron et Roland Marchisio, et
l’adaptation québécoise est de Martin
Drainville, Martin Brière et Luc Guérin.
Rires garantis du début à la fin.

Entretien et réparation

Dans une mise en scène de Marjolaine
Bédard, La monnaie de la pièce est
interprétée par Benoît Moisan, Sylvain

418 337-6192

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

Pour les spas, une seule marque en
vedette, soit Hydropool, un produit
canadien, fabriqué à Mississauga en
Ontario. « Un produit unique au monde
», clame Karine Gasse, doté du meilleur
système de filtration qui soit, assure-t-elle.

On entend même un des personnages
s’exclamer « On ne peut pas partir dix
minutes ! »

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

À l'intérieur, la femme d'affaires nous
attend avec le sourire et parle avec
passion des produits et services qu'elle
offre.

Calendrier des activités pour le 25e
Date

D

epuis le printemps dernier, la Raymondoise Karine Gasse réalise un rêve
qu'elle caressait depuis un moment, celui d'avoir sa propre entreprise.
Avec Innova Spas & Piscines, la jeune femme se retrouve en eaux connues,
pour ainsi dire, dans un domaine où elle cumule huit ans d'expérience.
Le 20 mars 2015 donc, elle ouvrait ses
portes le long d'une route sur laquelle
défilent des milliers de voiture par jour.
À la sortie sud de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier sur la route de
Fossambault, Innova Spas & Piscines est
sur une route passante, c'est le moins
qu'on puisse dire.

J'espère que vous serez nombreux à participer pour faire de cette journée une réussite
Merci à l'avance de votre précieuse collaboration!

Au plaisir de vous rencontrer !

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

I

l y a mentir et mentir. Qui n’a pas ses petits mensonges ou du moins ses petites
omissions ci et là. Dans la pièce que présente le Théâtre des Lions jusqu’à la
fin janvier, c’est avec les meilleures intentions du monde que le personnage de
Robert Lamontagne s’enlise avec son entourage dans une spirale infernale de
mensonges. Infernale mais combien drôle.

ou par courriel:

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Des tables seront installées, les écrivains pourront vendre leurs livres et les autographier
et par la même occasion ils pourront nous parler de leur expérience, ce qui les a
amenés à l'écriture, les difficultés, les bénéfices et pourquoi pas leurs conseils?

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé pour
certaines activités.

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Toujours dans le cadre des activités concernant le 25e anniversaire, nous invitons
tous les écrivains de Pont-Rouge et des municipalités environnantes (participation
bénévole), à participer à notre journée des écrivains qui aura lieu le 11 juin 2016.

AFEAS (L’association Féminine d’Éducation et d’Action Sociale) vous invite à une
rencontre amicale le 21 janvier à 13:30 heures au sous-sol de la sacristie à PontRouge. Bienvenue à toute. Information : 418-873-4301.

CLCW.CA

Innova Spas & Piscines de Sainte-Catherine

Dans l’engrenage
La réalisation d'un rêve
infernal du mensonge
pour Karine Gasse

Journée bébés le 11 février
À tous les parents qui ont un jeune enfant (de la naissance à 12 mois), nous vous
invitons à venir inscrire votre bébé à la bibliothèque.

Théâtre Lions de Saint-Raymond

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Le CERF Volant propose des ateliers aux
familles de la région de Portneuf.

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

VÊTEMENT
Manteau de cuir pour homme,
grandeur XL, noir, longueur 3/4,
porté 4 fois, valeur 350 $, pour
125 $, Saint-Raymond. 418 5545191
Ensemble d’hiver pour homme,
2 pièces, grandeur médium, noir
avec lignes blanches. 418 9878076

Comptant

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty,
75$. Porte patio de 6 pieds, en
bon état, 150$. 418 987-8226
Système anti-intrusion pour maison, 50 ans et moins, 30$. 418
987-5170
Comptoir de cuisine prémoulé,
10 pieds de longueur, évier et
robinets, portes d’armoire (11)
plus 4 tiroirs en pin, moulures et
gorges en PVC. 418 337-2888

MAISON / CHALET
À LOUER
Grand 4 1/2, n/c, n/é, pas
d’animaux, stationnement, libre
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, possibilité du 1er mois
gratuit, libre le 1er février, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence. 418
905-3719
3 1/2, centre-ville, 174-3 SaintIgnace, 1er étage, balcon,
buanderie incluse, idéal pour

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016
Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Carte de crédit

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

personne seule, 440$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516

mois, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$/

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
340$/mois, libre immédiatement. Agathe, 418 264-5081

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé,
éclairé, meublé, lave-vaisselle,
literie et vaisselle comprises,
Internet, pas d’animaux, non
fumeur, disponible immédiatement, 600$/mois. 418 806-5600
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi,
câble TV, meublé si désiré, pour
la saison estivale ou à l’année.
Libre le 1er juin ou avant. 418
337-7972, 418 933-8990
5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é,
474, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, salle de bain entièrement
refaite, 2 stationnements et
remise. Disponible immédiatement. 581 997-1918

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,

pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin!
Casino de Charlevoix - Buffet
à volonté au Manoir Richelieu,
35 $. Information et réservation
: Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et 10
$ différé, 199 $. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2e autobus, 9 avril : Temps des
sucres à la Cabane chez Nathalie Simard à St-Mathieu du Parc.
Nathalie et Régis et ses musiciens en spectacle, animation,
tour de carriole, danse, incluant
un repas de cabane, 89 $ (18

places disponibles). Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de
petits groupes niveau débutant
ou intermédiaire. 418 216-2166,
Page Facebook : Cours d’anglais privés St-Raymond. Alicia
Genois-Trudel

GARDERIE
Nouvelle garderie début SaintLéonard, sur le rang SaintJacques! 6 places disponibles
pour le 1er février, du lundi au
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30,
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

RECHERCHE
Recherche près du centreville, petit appartement au 1er
étage, pour monsieur seul.
337-2370

Début des réservations de la pêche à la
journée dans les réserves fauniques et les
parcs nationaux de la Sépaq
La Société des établissements de plein
air du Québec (Sépaq) tient à informer
les pêcheurs sportifs que la réservation
d'excursions de pêche à la journée
dans les réserves fauniques et les parcs
nationaux débutera le mercredi 13 janvier
à 9 h et qu'il sera possible de réserver
jusqu'à un maximum de 4 mois à l'avance.
Ouverture des plans d'eau
Cette année, la saison de pêche à la
journée débutera le 22 avril au parc
national d'Opémican et le 6 mai au parc
national du Lac-Témiscouata. Bon nombre
des établissements ouvriront le week-end
du 13 mai : ce sont les parcs nationaux de
la Jacques-Cartier et du Mont-Tremblant
et les réserves fauniques des Laurentides,
Mastigouche, de Papineau-Labelle, de
Portneuf, Rouge-Matawin et de PortSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Cartier–Sept-Îles. Entre le 20 mai et le 11
juin, tous les autres établissements de la
Sépaq, où il est possible de pêcher à la
journée, auront ouvert leurs lacs.
Réservation
La réservation en ligne (www.sepaq.com)
est facile et sécuritaire. On peut aussi
réserver par téléphone au 1 800 6656527. Le droit d'accès pour la pêche à
la journée est de 18,13 $ par personne.
Avec l'embarcation, il faut compter 60,63
$ pour une personne, 78,76 $ pour deux
et 96,89 $ pour trois.
Pêche Express
Pour les pêcheurs en quête d'une
expérience plus complète, mais quand
même de courte durée, plusieurs

séjours de pêche d'une seule nuitée sont
maintenant offerts pour un minimum de
seulement deux personnes, quel que
soit le chalet. On peut pêcher le soir de
l'arrivée et le lendemain. Ces séjours
sont faciles à repérer sous l'appellation
Escapade de 24 h sur le site des
réservations de la Sépaq.
Lac au Sorcier
En ce qui concerne la pêche à la
journée sur le fameux lac au Sorcier
dans la réserve faunique Mastigouche,
les chaloupes seront attribuées par voie
de tirage au sort, comme d'habitude.
L'inscription sera gratuite et s'effectuera
du 1er au 31 mars 2016 essentiellement
sur sepaq.com/tirages. Le tirage aura lieu
au courant du mois d'avril.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

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

Promotion de AVRIL (Tirage 16 FÉVRIER 2016)

Gagnant de février
RBQ : 5679-1452-01

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

Bonne fête à

André Cantin

le 6 mars
de Nicolas et Marie-Ève

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

OFFRE D’EMPLOI
Adjointe administrative
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La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, organisme culturel qui gère le
Moulin Marcoux et le Site de pêche Déry, est à la recherche d’une personne pour
combler le poste d’adjointe administrative.
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Description du poste
Poste permanent de 30 heures par semaine pour une période de 36 semaines de
mars à la fin novembre. Horaire variable du mercredi au dimanche.
Sommaire des tâches :
•
Répondre aux demandes de la clientèle et effectuer le suivi du secrétariat
•
Assurer les opérations courantes de la billetterie;
•
Appliquer le plan de communication de l’organisme
•
Présenter l’exposition Maison Déry aux visiteurs
Exigences de l’emploi :
•
Intérêt marqué pour la culture et le patrimoine
•
Facilité de communication orale et écrite et habileté au travail d’équipe
•
Maitrise de la suite Office et habilité à utiliser les réseaux sociaux
Pour faire parvenir votre CV ou recevoir la description détaillée des tâches liées à ce
poste, communiquez par courriel avant le 8 février 2016 à midi à l’adresse suivante :
info@moulinmarcoux.com

APHP : un beau cadeau
pour ses 25 ans

Un début d’année
prometteur pour le
Centre Femmes de
Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

’Association des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a vu le jour
il y a un quart de siècle et c’est en grand que ses porteurs ont choisi de
célébrer ce bel anniversaire. Il faut dire qu’ils ont de quoi être fiers, car il
n’est certes pas simple de veiller à la promotion, au bien-être et à la défense des
droits de personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle.
En conférence de presse, Renald Godin,
soit le président de l’APHP, a indiqué
que l’organisation a choisi de profiter de
son vingt-cinquième anniversaire pour
s’offrir un nouveau logo et de nouveaux
outils de visibilité. Alors qu’elle le dévoilait
en sa compagnie, Marie Ravelingien,
coordonnatrice des activités et aux
communications, a expliqué que « sous
un même soleil, le nouveau visuel joue
avec les lettres de son sigle pour créer
deux personnages et ancrer le " i " de la
déficience intellectuelle et le " p " de la
limitation physique ».

4x54 GG

Ce logo, soulignons-le, se retrouve sur les
nouveaux outils de visibilité de l’organisme
qui veille sans relâche à la défense des
droits des personnes handicapées de
Portneuf. Y apparait aussi un détail de
la magnifique mosaïque collective qui,
en mars dernier, a été réalisée par des
membres de l’APHP et des citoyens dans
le cadre de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle. Rappelons que
cette œuvre « met en valeur le langage
universel de la créativité » et qu’elle
permet à quiconque y pose les yeux
d’apprécier « la beauté du monde » et «
la richesse des différences ». Il n’est donc
pas surprenant que l’APHP ait choisi de
s’en servir comme fil conducteur de ses
outils de communication.
Toutes ces nouveautés, elles seront
mises de l’avant lors de la journée portes
ouvertes que tiendra l’APHP, le 30 samedi
janvier. Cette activité verra également
l’organisme fêter ses vingt-cinq ans, faire
visiter ses locaux aux curieux et faire la
promotion des services qui sont offert à
ses membres. Les intéressés doivent notez
que cette activité se déroulera de 13h à
16h30, au Centre Augustine-Plamondon
de Saint-Raymond. Pour confirmer sa
présence, il suffit de contacter Jocelyne
Gariépy au 418 340-1257 (1 866 8736122, sans frais) ou à l’adresse j.gariepy@
aphport.org .
Bien entendu, la journée portes
ouvertes sera aussi une belle occasion
d’encourager financièrement l’APHP. Il
faut dire qu’en cette année spéciale, une
nouvelle collecte de fonds sera lancée. Elle
a pour slogan « 25 ans, 25 sous ou plus »
et verra pas moins de 160 tirelires portant
les couleurs de l’APHP être distribuées
dans la région. Gardez l’œil ouvert!

L

e Centre Femmes de Portneuf entend profiter de l’année 2016 pour
organiser de multiples activités. Deux rendez-vous importants sont d’ailleurs
déjà à l’agenda hivernal de cet organisme géré par et pour les femmes,
soit la soirée d’échange Ensemble avec les femmes autochtones et la Journée
internationale des femmes dans Portneuf.

Renald Godin, président de l'APHP, est entouré
des quatre employées de l'organisme, soit
Marie Ravelingien, Linda Marcotte, Jocelyne
Gariépy et Manon Dion.

huit ans, des parents et des proches de
personnes vivant avec un handicap se sont
réunis, à la fin des années 1980. « C’était
devenu essentiel », a-t-elle précisé avant
de dire que seuls des bénévoles étaient
impliqués au départ. Un premier employé
a été engagé en 1998. À cette époque,
la défense des droits des membres et
la tenue d’activités sociales étaient au
cœur du programme de l’association.
Après avoir connu des temps difficiles,
l’organisation a connu un deuxième
souffle, en 2006, avec la création d’un
nouveau conseil d’administration.
Quelques années plus tard, soit en 2008,
les activités et les services offerts par
l’APHP ont été davantage développés. La
création d’un site Web, la sensibilisation
de la population et la diversification
des loisirs offerts aux membres ont
notamment occupé les responsables.
Depuis six ans, c’est à Saint-Raymond que
l’association est basée. Aujourd’hui, quatre
employées y conjuguent leurs efforts afin
de bien défendre les droits des personnes
handicapées et d’améliorer leur qualité de
vie.
Pour plus de détails sur ce qu’est et ce
qu’offre l’Association des personnes
handicapées de Portneuf, nous vous
invitons à visiter le www.aphport.org. Sous
peu, notez que ce site sera revampé et
qu’il portera alors les nouvelles couleurs
de l’organisme.

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*
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59%
,

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Dans sa plus récente infolettre, le Centre
Femmes de Portneuf a dévoilé aux
personnes qui y sont abonnées que sa
première soirée d’échange de l’année aura
lieu le jeudi 28 janvier. Dès 18 h, au Café
de la Place de Cap-Santé, cette activité
sera l’occasion d’échanger sur les enjeux
qui touchent les femmes autochtones d’ici
et d’ailleurs.
« Voilà une belle occasion d’en apprendre
plus sur un sujet intéressant et d’en
discuter dans une ambiance conviviale et
solidaire », promettent les responsables.
La projection d’un documentaire est
notamment au programme de cette
soirée organisée en collaboration avec le
Carrefour Tiers-Monde de Québec.
Pour être de la partie, il importe de
réserver sa place avant le 25 janvier, et
ce, en envoyant un courriel à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com ou en
composant le 418 285-3847, poste 234.
Une consommation et des bouchées
seront offertes gratuitement aux membres
du Centre Femmes de Portneuf.
Le 6 mars venu, ce sera au tour de la
Journée internationale des femmes
d’occuper l’équipe du Centre Femmes
de Portneuf. À la Maison des générations
de Cap-Santé, la onzième édition de cet
événement devenu incontournable pour
plusieurs se déroulera au rythme d’une
formule renouvelée.
Dès 15 h, le comité organisateur a prévu
lancer le bal avec des ateliers créatifs
gratuits. Ceux-ci porteront « sur des
thèmes qui touchent et rejoignent les
femmes tels que la santé et le bien-être,
l'autonomie économique et l’égalité entre
les hommes et les femmes », a dévoilé
le Centre Femmes de Portneuf dans son
infolettre de janvier.
Une fois ce premier volet complété, les
festivités se poursuivront avec le service

d’un délicieux souper et une soirée de
contes qui mettra en vedette Yolaine, une
conteuse professionnelle.
Si la Journée internationale des femmes
dans Portneuf aura « pour but de
divertir les femmes de la région, de leur
offrir l’opportunité de se rassembler,
d’échanger, de s’informer et de découvrir
l'univers des soirées de contes », il importe
d’ajouter qu’elle permettra également au
Centre Femmes de Portneuf d’amasser
des fonds.
Pour le souper et la soirée, les billets sont
en vente au coût de 25 $. Des billets «
solidaires », qui permettront de contribuer
davantage au financement de l’organisme,
sont également disponibles. Vous les
paierez 35 $.
Dans tous les cas, il est possible de s’en
procurer au local du Centre Femmes
de Portneuf à Donnacona, chez
Accommodement du Collège à PontRouge et dans les pharmacies suivantes
: Proxim à Cap-Santé, Jean Coutu à SaintMarc et Jean Coutu à Saint-Raymond.
Pour plus de détails sur la soirée
d’échange ou la Journée internationale
des femmes dans Portneuf, notez qu’on
peut désormais contacter l’équipe du
Centre Femmes de Portneuf au 418
285-3847, poste 234, et à l’adresse
c e n tr e fe m m e s p o r tn e u f @ gm a il.c o m
. Notez également que grâce à la
générosité de L’Arc-en-ciel, le Centre
Femmes de Portneuf occupe maintenant
un bureau au 331, rue Notre-Dame, à
Donnacona.
Ceux qui l’ignorent aimeront finalement
savoir que le Centre Femmes de Portneuf
se veut un lieu de rencontre, d'information,
de discussion, d'inspiration et d'action
où les femmes vivant des situations
diverses peuvent travailler à changer leurs
conditions de vie.

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE
POUR L’ANNÉE 2016-2017

Un peu d’histoire…
Alors que la nouvelle image de l’APHP
était dévoilée aux médias de Portneuf, il
est intéressant de souligner que Denise
Juneau a été invitée à parler des grands
pans de l’histoire de l’organisme. En raison
de la désinstitutionalisation, a indiqué celle
qui a été présidente de l’APHP pendant

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Quand :

Les 9 et 10 février de 15 h 45 à 18 h 15 et le 11 février de 9 h à 15 h.

Où :

Porte centrale de l’école du Perce-Neige. Suivre les indications.

Lors de l’inscription, l’enfant doit obligatoirement être présent. Les parents doivent apporter :
•

l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un
certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se
rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;

•

la carte d’assurance-maladie de l’enfant;

•

une preuve de résidence (exemples : une facture d’Hydro-Québec ou le permis de conduire
au Québec).

L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 30 septembre 2016.
De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde Haricot Rose ou d'obtenir de
l’information auprès de la responsable, Madame Élène Perron.
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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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Le CLD de Portneuf
n’est plus

pour les citoyens à revenu modeste

Les grands froids sont
de retour : pensez à
Éconologis!
Éconologis, le programme d’efficacité
énergétique pour les citoyens à revenu
modeste bat toujours son plein. Ce
programme saisonnier permet aux
locataires et propriétaires de recevoir une
aide pratique et gratuite à domicile pour
améliorer l’efficacité énergétique et le
confort de leur logis.

extérieurs, installation d’une pomme de
douche à débit réduit et ajout d’aérateur
aux robinets.

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles, l’organisme
Vivre en Ville est responsable de la région
de la Capitale-Nationale. Les citoyens ont
jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de
ce programme.

L’organisme Vivre en Ville aide les familles
de sa région depuis 15 ans. « Nous
sommes intervenus auprès de 12 500
ménages à budget modeste depuis 1999
», précise Sonia Garneau, coordonnatrice
du programme. «Les citoyens ont
confiance en notre organisation et
attestent que les interventions ont un
impact sur leur consommation d’énergie».

Sous certaines conditions, recevez la visite
à domicile des conseillers de Vivre en Ville
et obtenez des conseils personnalisés
en matière de chauffage, eau chaude,
appareils ménagers et éclairage.
Profitez de certaines mesures concrètes
en fonction des besoins identifiés par
le conseiller : calfeutrage des fenêtres,
installation de coupe-froid pour les portes,
isolation des prises électriques des murs

Vous serez peut-être admissible au volet
2 du programme qui permet de recevoir
la visite d’un spécialiste qui installera des
thermostats électroniques.

Faites comme ces milliers de familles
et inscrivez-vous dès maintenant au
programme Éconologis en appelant le 418
523-5595 ou à la centrale d’information
au 1 866 266-0008. Tous les détails du
programme sont disponibles à l’adresse
suivante: www.econologis.ca

L

e temps a filé depuis que les maires de la région ont unanimement adopté
une résolution voulant que la MRC de Portneuf prenne le relais du Centre
local de développement (CLD) en matière de développement local et
régional et de soutien à l’entrepreneuriat. Après avoir existé pendant près de vingt
ans, c’est aujourd’hui que CLD cesse toutes ses activités.
Sur le site Web du CLD, on peut lire que
« suite à l’adoption de la Loi 28 par le
gouvernement du Québec, les MRC
ont maintenant compétence en matière
de développement local et régional
sur leur territoire ». Comme le conseil
de la MRC a choisi de prendre en
charge ce développement, « cela a pour
conséquences la fin des activités du
CLD de Portneuf et la mise sur pied d’un
service de développement économique à
la MRC ».
Bien entendu, « l’équipe du CLD tient à
remercier sincèrement ses partenaires
et clients pour la confiance témoignée
durant les 17 dernières années et [leur]
souhaite à tous la meilleure des chances
dans la réalisation de [leurs] projets ». Le
personnel du CLD souhaite également
faire savoir à tous qu’à compter du lundi
4 janvier, le Service de développement
économique de la MRC de Portneuf sera
basé au 185, route 138, à Cap-Santé.
On pourra contacter son équipe au 418
285-3744 ou à l’adresse portneuf@mrcportneuf.qc.ca .
Petit saut dans le temps

Jusqu'au 26 février pour
présenter une demande

O

Gaétan Genois • martinet@cite.net

rganismes sans but lucratif, employeurs du secteur public et petites
entreprises de 50 employés et moins, vous avez jusqu'au 26 février prochain
pour vous faire une demande dans le cadre du programme Emplois d'été
Canada, annonce le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin.
Ce programme permet l'embauche
d'étudiants âgés de 15 à 30 ans pour une
durée de 6 à 16 semaines à temps plein
pendant la période estivale 2016, soit
entre 30 et 40 heures par semaine. Les
emplois dans le secteur sans but lucratif
sont subventionnés à 100 %, et ceux des
secteurs public ou privé à 50 %. L'octroi
étant basé sur le salaire minimum.
« Emplois d’été Canada profite aux
étudiants qui en sont à leur première
expérience dans le monde du travail ainsi
qu’aux organismes et entreprises qui
souhaitent bénéficier de tout le potentiel
qu’offrent les jeunes de la circonscription
et ce, en embauchant des ressources
supplémentaires qu’ils n’auraient pu se

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En juillet dernier, le président du CLD de
Portneuf et maire de Donnacona Sylvain
Germain nous a confirmé qu’il n’était pas
présent lors de la réunion qui a vu l’avenir
du CLD de Portneuf se jouer. Lorsque

Emplois d’été Canada
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Des emplois perdus?
Au moment où le sort du CLD a été scellé,
l’ex-préfet Denis Langlois nous a dit que
les emplois du Service de développement
économique de la MRC de Portneuf
allaient être confiés à des employés du
CLD « dans la mesure du possible ».
Pour savoir ce qui en était, nous avons
tenté de contacter Bernard Gaudreau
et Josée Frenette, respectivement
préfet et directrice générale/secrétairetrésorière de la MRC. Malheureusement,
aucun d’eux n’a jusqu’ici eu le temps de
répondre à nos questions.

%

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
* Du prix de détail suggéré

de rabais

• Coussins
• Panneaux de rideau
Plus de 75 modèles en inventaire
En stock

Service de
domicile
décoration à
Consultation GRATUITE
(Certaines conditions s’appliquent)

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Un mariage
à moindre coût

Le mariage est d'abord et avant tout basé sur un amour réciproque et
un désir de le partager toute une vie durant. Tout au moins de longues
années de vie.
Toutefois, le mariage et tout ce qu'il
implique ne doit pas être source de
coûts trop élevés. Les statistiques
révèlent que le coût moyen d'un
mariage est de 17 000 $ au Québec.
Afin de limiter les coûts, plusieurs
possibilités sont à regarder de près.
Premièrement, on peut choisir de faire
un mariage plus intime, en présence
des amis et des
proches.
En
plus de diminuer
la facture, cela
permettra
aux
toutereaux
de
passer plus de
temps avec les
invités.
Une autre idée est
de vous marier un
autre jour que le
samedi, pourquoi
pas un dimanche,
ou encore hors
saison,
comme
l'automne
ou
l'hiver, alors que

Brigitte
Confection enr.
581 329-8037

cles
Plusieurs aratins
en rabais d ent.
le départem
Venez faire
un tour !

Pour acheminer votre demande à
L’Évasion, communiquez avec madame
Annie Ruel, responsable des ateliers, tél. :
418 285-2935; interurbains composez le
1 800 470-4256.
L'atelier l'évasion est rendu possible grâce
à la contribution financière de L'Appui
Capitale-Nationale pour les proches
aidants d'aînés, 1 855 8 LAPPUI. L'atelier
L'Évasion est donné par Halo Entraide
communautaire, pour information : Annie
Ruel au 418 285-2935.

Quant au voyage de noces, on pourra
opter pour un voyage tout inclus
dans le sud, une idée populaire mais
relativement plus abordable et pas
moins exotique.
Vous pourriez même demander aux
invités des cadeaux en argent, qui
vous
éviteront
de
recevoir
des objets qui
éventuellement,
encombreront
votre foyer.
Quant aux photos,
il vaut la peine
de faire appel à
un professionnel,
pour s'assurer de
garder les plus
beaux souvenirs
de cette journée
unique.

Comme le mariage est une célébration fort importante, la grande
majorité de ceux et celles qui décident d’unir leurs destinées
souhaitent en garder un souvenir indélébile.
Pour ce faire, il est grandement
recommandé de faire affaire avec un
photographe qui sait respecter les
goûts personnels de chacun.
Le grand jour s’en vient et vous
souhaitez l’immortaliser? Il ne faut pas
hésiter à prendre le temps d’aller au
studio du professionnel en qui vous
avez le plus confiance. Sur place, votre
photographe prendra le temps de vous
présenter des clichés dont il est fier et
saura vous donner des conseils pour
que vous le soyez tout autant quand
vous recevrez vos photos de mariage.
Comme c’est son métier, votre
photographe saura vous aiguiller quant
à la façon dont vous devez vous placer
pour être le plus radieux ou la plus
radieuse qui soit.
Cela dit, il n’en tiendra qu’à vous d’avoir
l’air naturel.
Vous devez donc discuter de vos goûts
avec les professionnels de la coiffure
et de l’esthétique que vous visiterez
avant que soient prises les photos les
plus importantes de votre vie.

...un endroit de rêve!
Célébrez le plus beau jour
de votre vie dans un
magnifique décor
100 % nature.
• Une grande salle
panoramique climatisée
pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes.
• Un accueil chaleureux
et un service à la
clientèle remarquable.
• Une cuisine
gastronomique digne
des grands restaurants.
• Un rapport qualité/prix
exceptionnel (aucun
frais de salle).

Venez nous rencontrer...
une visite
vous convaincra.

Réservez tôt, les dates
s’envolent rapidement!
2, route 365, C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4

www.legrandportneuf.com
418 873-2000 poste 110

Plus de e
tr
0
4 ans à vo
service

Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec) G3H 1J4

En quoi consiste l’atelier L’Évasion?
ous êtes un proche aidant et vous
accompagnez à domicile, une personne
diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer
ou une autre maladie apparentée? Vous
êtes situé dans le secteur Ouest, Centre,
Est ou Sud de la région de Portneuf. Un
répit hebdomadaire d'une demi-journée
vous est offert gratuitement. La personne
atteinte de la maladie participera à des
activités sociales stimulantes et adaptées
dans un environnement convivial et
chaleureux. Nous les recevrons à
Donnacona le mardi après-midi de 13h à
16h et à Saint-Casimir le jeudi après-midi
de 13h à 16h, et ce, toute l'année. Faites
vite le nombre de participants est limité.

les prix ont une chance d'être moins
élevés qu'un samedi de juillet.

Souriez... on vous prend en photo

Photo Pierre Joosten

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau
Brigitte Lachance

Pour en savoir plus, communiquez à
l'adresse courriel Joel.Godin@parl.gc.ca
ou au bureau du député au 418 870-1571.

% 20

Paulin
Moisan Inc.

Pour plus de détails à ce sujet, nous vous
invitons à lire Les heures du CLD de
Portneuf sont comptées.

« Ce programme dynamise l’économie
en plus de former nos jeunes, de leur
permettre d’acquérir de l’expérience et de
s’outiller pour leur éventuelle entrée sur le
marché du travail. Je tiens à assurer les
employeurs que je serai sensible à leur
demande », conclut Joël Godin.

mois de la DÉCO

Sur commande

En effet, M. Germain s’est plutôt dit
désolé qu’une organisation « grandement
performante » telle que le CLD soit
fermée et s’est montré encouragé du fait
que la volonté des élus était « de garder
un maximum d’expertise de l’équipe
du CLD sur le terrain et de profiter de
l’effet d’osmose avec les employés de la
MRC pour améliorer l’offre de service en
développement économique et social sur
son territoire ».

Répit pour les
proches aidants d'aînés
avec l'atelier l'Évasion

Février, c’est le

60

nous lui avons demandé s’il aurait voté
comme ses pairs, rappelons qu’il ne nous
a répondu ni oui, ni non.

permettre autrement », indique le député
Joël Godin, tout en précisant que les
employeurs doivent remplir le formulaire
d'inscription à : servicecanada.gc.ca/EEC.

*

Soyez prêts pour le grand jour ...

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Pour
le
meilleur...
Forfaits mariage • Menus personnalisés • Équipe dévouée

Chapelle avec vue sur le lac | Réception en salle ou en chalet | Hébergement de luxe

Sainte-Christine d’Auvergne
1 877 629-1233

a u c h a l e t e n b o i s ro n d . c o m
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Vingt ans
d’alphabétisation
et plus encore

Planifiez votre mariage Mariage et union civile
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification de
votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer aux
parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et lieu de la
célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Le mariage, qu'il soit religieux ou civil, consiste en l'engagement
de deux personnes âgées d'au moins 16 ans, qui ont obtenu le
consentement de leurs parents ou de leur tuteur si elles n'ont pas 18
ans.

Idéalement un an avant le mariage,
il faut:

L'union civile consiste en l'engagement
de deux personnes, âgées de 18 ans
ou plus, qui expriment publiquement
leur consentement libre et éclairé à
faire vie commune et à respecter les
droits et obligations liés à cet état civil.

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles
étapes, choisir une robe ou la
commander à votre couturière
• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de
noce
La tâche du mois suivant sera de:
• réserver
les
services
d’un
photographe ou d’un vidéaste,
d’une formation musicale ou d’une
disco mobile

Deux mois plus tard, il faudra:
• rencontrer le notaire, le courtier
d’assurance-vie et d’assurance
générale
Le mois suivant, pensez:
• aux alliances, à la cérémonie
comme telle (chant et musique), et
au cortège des mariés
Comme le temps passe... il ne reste
que trois mois. Il faut:
• discuter et prendre conseil auprès
des spécialistes qui vous feront la
plus belle: esthéticienne, coiffeur,
etc.

À 10 mois du grand jour:
• c’est le temps de commander
les faire-part, et de planifier votre
voyage de noce, notamment penser
aux passeports, aux vaccins, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez
surtout pas de:
• commander les fleurs pour le
cortège, la célébration et la
réception

La Déclaration de mariage ou
d'union civile
La Déclaration de mariage ou d'union
civile est obligatoire en vertu du
Code civil du Québec. Elle permet
au Directeur de l'état civil de dresser
l'acte de mariage ou d'union civile et
de l'inscrire au registre de l'état civil du
Québec.
Cette inscription au registre de
l'état civil
permet la preuve du mariage ou de
l'union civile;
permet aux époux ou aux conjoint(e)
s d'obtenir un certificat ou une copie
d'acte de mariage ou d'union civile.

Oh là là! Plus qu’une semaine:
• n’hésitez pas à demander de l’aide
pour vous assurer des derniers
détails

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Service de traiteur

• et puis... ce n’est plus de temps de
réfléchir. Détendez-vous, faites du
sport, allez au cinéma, visitez votre
massothérapeute.

expérimenté

• Repas chaud ou froid
• Chef à domicile
• Salle disponible pour
vos événements
• Souci du détail
• Nous vous bâtirons un menu
et un service comme vous
le souhaitez

• INFO-PONT • Mercredi 27 janvier 2016

Une équipe professionnelle
d'expérience !
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Pour plus d'informations : 418 337-4343

Les futurs époux ou conjoint(e)s
choisissent une personne légalement
autorisée à célébrer le mariage ou
l'union civile;
Les nouveaux époux ou conjoint(e)
s et les témoins signent le document

Le célébrant expédie sans délai la
Déclaration de mariage ou d'union
civile au Directeur de l'état civil pour
inscription au registre de l'état civil du
Québec;
Les nouveaux époux ou conjoint(e)
s pourront faire une demande de
certificat ou de copie d'acte de
mariage ou d'union civile dès que
celui-ci aura été inscrit au registre de
l'état civil du Québec.
Les
personnes
autorisées
à
célébrer un mariage ou une union
civile
Greffiers et greffiers adjoints de la
Cour supérieure désignés par le
ministre de la Justice;
Notaires habilités par la loi à recevoir
des actes notariés;

omme le Centre d’alphabétisation l’Ardoise en est à sa vingtième année
d’existence, cela fait deux décennies qu’il « offre un milieu de vie accueillant
et enrichissant, où l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est au cœur
des ateliers ». Voilà qui est génial, mais ce qui l’est encore davantage, c’est que
l’Ardoise entend profiter de cet anniversaire spécial pour ouvrir des nouveaux
points de service.

En 2016, L’Ardoise étendra effectivement
ses activités, et ce, « afin de faciliter à tous
l’accès aux ressources d’apprentissage
». Comme c’est le cas à Saint-Casimir, il
importe de souligner que là où les racines
du centre s’étendront, soit aux quatre
coins de Portneuf, tous les intéressés
seront invités à apprendre à leur rythme et
dans le respect de leurs objectifs concrets.

un cours d’initiation à l’informatique.
Ouvert à tous, il devrait permettre « à un
plus grand nombre d’individus de notre
communauté de prendre avec succès
le virage technologique nécessaire
pour fonctionner pleinement dans la vie
d’aujourd’hui ».

Alors que des ateliers d’alphabétisation
sont offerts à Saint-Casimir le mardi et le
jeudi, Pont-Rouge et Saint-Raymond ont
respectivement cette chance le mercredi
et le vendredi. Si tout va comme prévu,
nous a confirmé l’Ardoise, c’est au cours
des prochains mois que Rivière-à-Pierre
et Donnacona s’ajouteront à liste des
municipalités où des personnes qui
souhaitent apprendre à lire et à écrire
pourront le faire. Dans toutes ces villes,
les personnes désirant s’améliorer seront
évidemment accueillies à bras ouverts.

Vous l’aurez compris, l’Ardoise grandit
pour ses vingt ans. Sous peu, une
programmation complète et débordante
de surprises sera lancée pour cet
anniversaire. Déjà, on sait qu’en mai
prochain, le centre prendra de nouveau
part à la campagne La lecture en cadeau.
Tous les livres jeunesse neufs qui seront
remis à l’Ardoise dans ce cadre seront
offerts à des enfants portneuvois de douze
ans et moins vivant en milieu défavorisé.

Comme « savoir lire et écrire change le
monde », il ne faut pas s’étonner que
l’équipe de l’Ardoise se passionne pour
l’alphabétisation. Cela dit, il importe de
souligner que le centre offre également
des cours d’éducation populaire et qu’il
promeut ainsi « l’accès à des ressources
d’apprentissages gratuites ou à faible
coût ». Ce sera le cas à Saint-Léonard,
en ce début année, alors qu’y sera offert

Pour plus de détails sur La lecture en
cadeau, les cours qu’offre l’Ardoise et
toutes ses autres activités, composez le
418 339-2770 ou le 1 855 339-2770 (sans
frais). Vous pouvez également envoyer un
courriel à l’adresse ardoise.alpha@gmail.
com .

Grande vente

Toute autre personne désignée par
le ministre de la Justice notamment
des maires, d’autres membres
des conseils municipaux ou des
conseils d’arrondissements et des
fonctionnaires municipaux sur le
territoire défini dans son acte de
désignation;

annuelle de

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

S

i le Comité Jeunesse de Portneuf a pris la décision d’organiser le Colloque
Jeunesse de Portneuf, a fait savoir la chargée de projet Metchinou Maillé,
c’est afin de « mettre en lumière les points forts de la jeunesse portneuvoise
». Et des points forts, découvriront les participants, le jeudi 11 février prochain, les
jeunes en ont plusieurs.
En conférence de presse, Mme Maillé a servir d’outil de développement territorial.
dévoilé que le Colloque Jeunesse Portneuf Si tel est le cas, on peut penser que cela
s’adresse à un large public. Y sont réjouira le député Michel Matte, car selon
effectivement conviés les élus de la région, sa représentante Catherine Gosselin, le
les intervenants jeunesse de tous les représentant de Portneuf à l’Assemblée
milieux (communautaire, scolaire, social, nationale « est très attaché aux jeunes de
etc.), les intervenants en loisir de même Portneuf ». En plus de la TAPJ et de Michel
que tous ceux qui ont le sort des jeunes à Matte, le Forum Jeunesse de la région
cœur. Précisons que de nombreux jeunes de la Capitale-Nationale, le Carrefour
seront invités à y participer indirectement, Jeunesse-emploi et la Vallée Bras-dugrâce à la réalisation d’un vox pop. Nord comptent parmi les partenaires.
Quelques-uns auront la chance d’être de
la partie alors que le colloque battra son Rappelons-le, le Comité Jeunesse de
Portneuf a pour mission de mobiliser, de
plein.
consulter et de représenter les jeunes
Bien qu’on doive au Comité Jeunesse de habitant le territoire de Portneuf de
Portneuf l’idée de tenir ce colloque, vous manière à ce qu’ils occupent une place
aurez deviné que de précieux partenaires active au sein des instances décisionnelles
ont accepté de l’appuyer. Grâce à eux, une et qu’ils prennent part aux initiatives de
journée bien remplie attend les inscrits. développement du territoire. Il n’est donc
On retiendra notamment que le bal sera pas surprenant que cet organisme créé
lancé avec la présentation d’un vox pop par et pour les jeunes invite aujourd’hui
mettant notamment en vedette des ados tous ceux qui s’intéressent au sort de la
des trois écoles secondaires de Portneuf. jeunesse à y participer. Pour réserver sa
Sont aussi au programme une analyse du place ou avoir plus d’information, il suffit
modèle et des approches d’intervention de contacter Metchinou Maillé au 418
des projets jeunesse de la Vallée Bras- 284-3928. La date limite pour s’inscrire
du-Nord, la présentation de projets est le 30 janvier et le coût est de 20 $
novateurs en persévérance scolaire, la par personne (le dîner et la collation sont
projection du documentaire Sans toi et inclus). Les intéressés doivent noter que le
la présentation d’une recherche action colloque aura lieu à l’école secondaire de
participative réalisée auprès des jeunes Donnacona et qu’il se déroulera de 8h30
dans Charlevoix. Sur l’heure du lunch, un à 16h30.
salon réunira une quinzaine d’exposants
au nombre desquels on reconnaîtra L’Arc- En terminant, il est intéressant de rappeler
en-ciel, le Centre Femmes de Portneuf et qu’un premier colloque portant sur la
Gris Québec. Finalement, Luc Richer, de jeunesse portneuvoise a été organisé en
Motivaction Jeunesse, viendra mettre fin 2004. À ce moment-là, les participants
au colloque en présentant une conférence ont eu à se demander s’ils souhaitaient
travailler ensemble pour la jeunesse. Le
qui promet d’être fort enrichissante.
11 février venu, le Comité Jeunesse de
Au nom de la Table d’actions préventives Portneuf et ses partenaires ont dit vouloir
jeunesse (TAPJ), soit l’un des partenaires davantage miser sur la participation
du Comité Jeunesse Portneuf, Harold citoyenne. Voilà qui explique, entre autres
Côté a dit croire qu’à l’instar de la choses, que les jeunes de la région seront
recherche action participative mentionnée consultés d’ici là.
plus haut, le colloque et ses fruits pourront

Sac à main

Vente à

à partir de

11,95$

Ministres du culte habilités par leur
société religieuse et autorisés par le
directeur de l’état civil.

9$
ur de 7

ale

d’une v

34,95$

PLATEAU EURO
COUSSIN IRIS

49,95$

55% de rabais
Maintenant

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké
Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry

719$

• Vidéo clip
• Location
d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

Autres grandeurs disponibles
MOUSSE
AVEC GEL

Nous payons les

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

taxes

mariage
en

Pour un

beauté !

• Soin du visage
• Soin du corps
• Manucure
• Pédicure

• Maquillage
• Pose d’ongles
• Extension des cils

et

36
mois
pour payer
*

›

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

:
Maux de tête / nevralgie d’Arnold / nevralgie du trijumeau
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

449$

FAIRE-PART ?

Matelas grand

Autres grandeurs disponibles

Aussi disponibles :

418 873-3046

3

4$

Maintenant

NOTAIRES INC.

•

Sous-vêtements

250$ de rabais

Certificat-cadeau disponible

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

EURO PLATEAU
CHELSEA

• Manteaux
• Chandails
• Chemises
• Pantalons
• Jeans
et bien plus...

à ressorts ensachés

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

Relaxation totale avec
ce matelas à ressorts
ensachés, mousse
viscoélastique avec
gel et latex pour un
meilleur support.

69,95$

50

%

Sélection de

à partir de

Rég. : 1 599$

418 956-8676

olivierboilard@notarius.net

39,95$

Matelas grand

Animateur :
Dominique Germain

Mario Boilard

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

DERN
I
CHAN ÈRE
CE !

MATELAS

Source : etatcivil.gouv.qc.ca

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

Pour déclarer un mariage ou une
union civile

Déclaration de mariage ou d'union
civile à l'issue de la cérémonie;

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Souligner les points
forts de la jeunesse

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA

*Détails en magasin. Quantité limitée. Valide jusqu’au 31 janvier 2016.

• Physiothérapie
• Kinésiologie
• Ergothérapie
• Soins des pieds
• Pédiatrie

• Massothérapie
TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
• Ostéopathie
418 873-3030
Pont-Rouge
• Audioprothésiste
418 268-5850
Des Carrières
418 462-1212
Donnacona
• Ergonomie
• Rééducation posturale globale
www.axophysio.com
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Colloque Jeunesse de Portneuf
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Ville de
Pont-Rouge
Ville de
Pont-Rouge
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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.
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BULLETIN MUNICIPAL

PÉRIODE D’INSCRIPTION

POUR UNE RELÂCHE COMPLÈTEMENT FOLLE!

Soccer et Baseball mineur – Été 2016

Du 29 février au 4 mars 2016, entre 7 h et 17 h 30
au Centre communautaire de Pont-Rouge.

Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste:
22 AU 26 FÉVRIER 2016.
• 20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz;
• Chandail de pratique gratuit pour chaque joueur de soccer inscrit en ligne pendant
le blitz d’inscription seulement.
Pour le soccer, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : mustangpr.com
Pour le baseball, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca
Des feuilles d’information seront également distribuées
à l’École du Perce-Neige de Pont-Rouge dans la semaine du 8 février 2016.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :

Modalités d’inscription et programmation complète disponibles au
www.ville.pontrouge.qc.ca, et également distribuées à l’école primaire du Perce-Neige
dans la semaine du 25 janvier 2016.
Inscription du 1er au 12 février 2016
au Service des loisirs et de la culture.
Tariﬁcation pour la semaine :
1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et plus : 70 $

18 $/jour/enfant

CONSULTATION PUBLIQUE « PARC JEUNESSE »

1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que votre mot
de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus amples informations, transmettre
un courriel, avant la période d’inscription, à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.
qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-2817 poste 1 et nous fournir votre nom, numéro
de téléphone et adresse courriel.

La Ville de Pont-Rouge a tenue récemment des consultations publiques auprès des
jeunes de 10 à 16 ans dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc jeunesse. Vous
n’avez pu participer aux consultations, mais aimeriez donner vos idées et suggestions?
Faites-nous part de vos commentaires via le Facebook de la Ville de Pont-Rouge ou par
courriel à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca.

2) Inscription par la poste : vous procurer le coupon d’inscription disponible en ligne
à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca, ou au bureau du Service des loisirs et de la
culture. Le paiement par chèque doit être joint au coupon et transmettre le tout à
l’adresse suivante : Inscription Soccer et Baseball 2016, 10, rue de la Fabrique, PontRouge, G3H 1A1.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

3) Inscription sur place : À la réception du Service des loisirs et de la culture (Hôtel de
Ville). Paiement en argent comptant, par chèque ou par paiement direct.

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :
Lundi et mercredi :
Mardi et jeudi :
Vendredi :
Samedi et dimanche :
Pour information :

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

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE
Horaire saison 2015-2016

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

Jusqu’au 6 mars 2016, le Déﬁ château de neige vous
propose de redécouvrir le plaisir de jouer dehors l’hiver
en famille et entre amis! Les participants seront invités
à construire un fort, un château ou plus encore, une
gigantesque forteresse!
Faites ensuite parvenir une photo de votre château arborant
le drapeau ofﬁciel du déﬁ 2016 à l’adresse www.deﬁchateaudeneige.com.
À Pont-Rouge, des drapeaux sont disponibles au bureau du Service des loisirs et de la
culture. Possibilité de télécharger et imprimer le drapeau sur le site du déﬁ.

FORMATION DU COMITÉ ORGANISATEUR
DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE DE PONT-ROUGE
Vous êtes dynamique et aimeriez vous impliquer dans votre ville, nous sommes
actuellement à la recherche de membres pour former un comité organisateur des
événements aﬁn de s’impliquer dans la réalisation de la Fête Nationale et de Vacances
en spectacle cet été. Contactez Marc Voyer au Service des loisirs et de la culture au 418
873-2817 poste 204. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h 30 et 21 h.
Bienvenue à toute personne dynamique !

Vous offrez des services de loisirs à Pont-Rouge?
Vous recherchez une visibilité supplémentaire?
La Ville de Pont-Rouge vous offre la possibilité de vous afﬁcher à l’intérieur
de notre guide loisirs électronique. Ce nouveau guide loisirs, version
numérique, est disponible en ligne sur le site www.ville.pontrouge.qc.ca.
Pour pouvoir acheter une publicité à l’intérieur de notre guide loisirs et
proﬁter de cette visibilité, vous devez offrir un loisir à l’intérieur de notre
municipalité pendant la période visée par ledit guide loisirs (automnehiver ou printemps-été).
Informez-vous sur nos différents tarifs, modalités et possibilités en
communiquant avec Mme Nathalie Beaurivage, au bureau du Service
des loisirs et de la culture au 418 873-2817 poste 117.

BULLETIN
MUNICIPAL
JANVIER272016
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••
Mercredi
janvier 2016

6

Programmation complète au
ville.pontrouge.qc.ca/fete-auxﬂambeaux
BULLETIN MUNICIPAL • JANVIER 2016

• INFO-PONT • Mercredi 27 janvier 2016

Les 19 et 20 février 2016

11

nn tt
e
m
e
v
u
e
o
m
m ve
ir !
E
Enn m o u vvee rrss ll ’’ aavv ee nn i r !

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Ville de
Pont-Rouge

Ville de
Pont-Rouge

• Selon les taux proposés dans le budget 2016, le compte de taxes de la résidence
moyenne estimée à 198 629 $ augmentera de :
Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au familiale
www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

-

Du 29 février au 4 mars 2016, entre 7 h et 17 h 30
au Centre communautaire de Pont-Rouge.
BULLETIN MUNICIPAL
BUDGET
D’INVESTISSEMENT
2016
Modalités d’inscription
et programmation
complète disponibles au

Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste:
22 AU 26 FÉVRIER 2016.
• 20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz;
• Chandail de pratique gratuit pour chaque joueur de soccer inscrit en ligne pendant
le blitz d’inscription seulement.
Pour le soccer, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : mustangpr.com
Pour le baseball, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca
Des feuilles d’information seront également distribuées
à l’École du Perce-Neige de Pont-Rouge dans la semaine du 8 février 2016.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :

1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que votre mot
de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus amples informations, transmettre
un courriel, avant la période d’inscription, à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.
qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-2817 poste 1 et nous fournir votre nom, numéro
de téléphone et adresse courriel.
2) Inscription par la poste : vous procurer le coupon d’inscription disponible en ligne
à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca, ou au bureau du Service des loisirs et de la
culture. Le paiement par chèque doit être joint au coupon et transmettre le tout à
l’adresse suivante : Inscription Soccer et Baseball 2016, 10, rue de la Fabrique, PontRouge, G3H 1A1.
3) Inscription sur place : À la réception du Service des loisirs et de la culture (Hôtel de
De
enenbas
Ville).
Paiement
Dehaut
haut
bas: en
: argent comptant, par chèque ou par paiement direct.
De haut en bas :

BIBLIOTHÈQUE
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
SÉANCE
DU CONSEIL
MUNICIPAL en bref
Horaire
2015 au 23 juin 2016) :
Séance régulier
ordinaire(du
du 811septembre
janvier 2016
Lundi et mercredi :

11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30

RESSOURCES
Mardi et jeudi :HUMAINES 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
•Vendredi
Embauche
: de deux brigadiers:
11 h 30 à 12 h 30
o Mme
Dubé:
Samedi
et Hélène
dimanche
10 h à 11 h 30
o M.
Richard Chamberland
Pour
information
:
418 873-4067 (comptoir prêt, accueil),
• Démission de M. Pierre Corbeil
à titre
d’agent (bureau).
de développement local
ou 418
873-4052
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Demande de gratuité de la piscine – M. Joé Juneau
• Demande de fourniture gratuite des sauveteurs – compétition de natation du club Unik
• Demande d’autorisation de passage – Cyclo Déﬁ

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

FINANCES
•Horaire
Liste dessaison
comptes2015-2016
à approuver au 11 janvier 2016 (732 869,93 $)
Sur
réservation
: dépenses incompressibles pour l’année 2016
• Autorisation deseulement
paiement des
Jeudi
:
13
h
à
15
h
• Demande de souscriptions :
Samedi
: (50012
o Afeas
$) h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30
Dimanche
:
12
h 30 à adapté
16 h 30deetPortneuf
18 h 30(19
à 21446
h 30
o Service de transport
$)
Informez-vous
sur
nos
formules
«
Quill-o-fête
»
pour
l’anniversaire de votre enfant de
o Laura Lémerveil (800 $)
5 ào 15Fadoq
ans! (1 000 $ + jeux et équipements)

Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

AFFAIRES DIVERSES
• Appui à la Fabrique Ste-Jeanne de Pont-Rouge – accueil de réfugiés syriens
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma
Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le
www.ville.pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de
ville de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir du
moment où il a été approuvé par le conseil municipal,
soit lors de lacomplète
séance ordinaire
Programmation
au
suivante.
ville.pontrouge.qc.ca/fete-aux-
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comparativement à 3,3 %, en 2014.

ﬂambeaux

PONT-ROUGE SOUTIENT SES AÎNÉS :
NOUVEAU
PROGRAMME
Vous
offrez des
services deGOUVERNEMENTAL
loisirs à Pont-Rouge?
D’AIDE
AUX
65
ANS
ET
PLUS
POUR
LE PAIEMENT
Vous recherchez une visibilité
supplémentaire?
DES TAXES MUNICIPALES
La Ville de Pont-Rouge vous offre la possibilité de vous afﬁcher à l’intérieur

Revenu Québecdeannonçait
à la loisirs
ﬁn deélectronique.
2015, la miseCesurnouveau
pied d’un
programme
d’aide
notre guide
guide
loisirs, version
aux personnes numérique,
âgées de 65est
ansdisponible
et plus, qui
de leur résidence, pour le
ensont
lignepropriétaires
sur le site www.ville.pontrouge.qc.ca.
paiement des taxes
Ce programme
vise àà compenser
en notre
partieguide
l’augmentation
Pourmunicipales.
pouvoir acheter
une publicité
l’intérieur de
loisirs et
de taxes encourue
à
la
suite
d’une
hausse
signiﬁ
cative
de
la
valeur
de
leur
propriété.
Cette
proﬁter de cette visibilité,
vous
devez
offrir
un
loisir
à
l’intérieur
de
notre
e
mesure est entré
en
vigueur
le
1
janvier
2016
et
s’appliquera,
pour
la
première
fois,
à la
municipalité pendant la période visée par ledit guide loisirs (automneproduction des rapports
d’impôt
2015
du
Québec.
hiver ou printemps-été).
En vue de faciliter leur démarche, la Ville de Pont-Rouge indiquera aux propriétaires
Informez-vous
sur nosà laquelle
différents
tarifs, modalités
possibilités
en
concernés le montant
de la subvention
ils pourraient
avoir droit.etCette
information
communiquant
avec
Mme
Nathalie
Beaurivage,
au
bureau
du
Service
leur sera transmise au plus tard le dernier jour de février 2016 et leur permettra de compléter
loisirsqui
et de
la culture auleur
418déclaration
873-2817 de
poste
117. provinciale.
le formulaire de des
demande
accompagnera
revenus

www.ville.pontrouge.qc.ca, et également distribuées à l’école primaire du Perce-Neige
Le Programme triennal d’investissements (PTI), adopté le 2 novembre dernier, propose
dans la semaine du 25 janvier 2016.
des investissements de 3 023 046 $ pour 2016. Le ﬁnancement des immobilisations
Inscription
du 1erune
au 12
févrierde2016
inclut
notamment
somme
1 681 805 $ à la charge de la Ville. À cela s’ajoute
au Service
des loisirs
et de
la culture.
des
contributions
externes
pour
un montant de 1 341 241 $.
Tariﬁgrands
cation pour
la semaine
Les
projets
prévus au: PTI 2016 ont trait à :
1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et plus : 70 $
18 $/jour/enfant
• Mise aux normes du bâtiment municipal à vocation culturelle et
communautaire
Le Couvent des sœurs de la Charité acquis en 2015 fera l’objet d’une mise aux
normes pour accueillir ses organismes communautaires.
• Améliorations locatives et infrastructures à la voirie
Le garage municipal sera agrandi et plusieurs travaux de réfection sont
La Villeégalement
de Pont-Rouge
planiﬁaés.tenue récemment des consultations publiques auprès des
jeunes
de
10
à
16
ans
dans
le cadre d’un projet
d’implantation
d’un parc jeunesse. Vous
• Planiﬁcation et
développement
en hygiène
du milieu
n’avez pu
participer
aux
consultations,
mais
aimeriez
donner
vos
Élaboration des plans et devis pour les éventuels travauxidées
de la et
ruesuggestions?
Dupont Est
Faites-nous
part
de
vos
commentaires
via
le
Facebook
de
la
Ville
de
Pont-Rouge
ou par
et achats d’équipements divers.
courriel
à
loisirs@ville.pontrouge.qc.ca.
• Afﬁchage – aménagement, urbanisme
En relation avec la Politique d’afﬁchage qui est en cours d’élaboration, l’achat
de structures qui seront installées dans la Ville est prévu.
• Aménagement d’espaces – loisirs
Des sentiers, parcs ou terrains seront aménagés aﬁn d’améliorer la qualité de
vie du citoyen et de rendre plus attrayante la Ville de Pont-Rouge (ex. : espace
jeunesse, bâtiment sur
le terrain
soccer
de lela rue
Jusqu’au
6 de
mars
2016,
DéﬁPleau).
château de neige vous
propose de redécouvrir le plaisir de jouer dehors l’hiver
en famille et entre amis! Les participants seront invités
à construire un fort, un château ou plus encore, une
gigantesque forteresse!

1 146 185,00 $

Pavco

Réfection de pavage
Pavage divers (rés. 204-07-2015)
Pavage patinoire extérieure
(rés. # 273-09-2015)

5 339,44 $
16 427,63 $

Module et licence
(rés. # 420-12-2014)
Entretien système
Achat progiciel
(rés. # 420-12-2014)
Chers
citoyennes,

ment
e
v
u
o
! des
m
i rchacune
n
e
E nà des sommairesv décisionnels
a
’
Par ailleurs, la Ville a recours
quiv
appuient
l
s
r
e
décisions que prend le Conseil municipal. Ces sommaires reposent sur des analyses
projets d’investissement à court et à moyen terme, sous l’angle de la recherche de
ﬁnancement externe.

étayées par des experts de contenus et des juristes.
1 357 208,85 $

éléments de contexte étant posés, nous vous présentons les grandes lignes de nos
BULLETINCesMUNICIPAL

1 146 185,00 $

budgets de fonctionnement et d’investissement 2016.

2016 EN BREF
DISCOURS DU MAIREDE BUDGET
LA VILLE DE PONT-ROUGE
13,2 M$

« PONT-ROUGE,
UNE VILLE
EN SANTÉ »
8 387,44 $
Le budget de fonctionnement
39 585,92 $
2 339,74 $

50 313,10 $

l’administration municipale s’est donnée, au cours des
derniers
mois, des outils de gestion pour qu’elles le
Achat niveleuse
(rés. # 351-10-2014)
217 829,34 $
demeurent.

Strongo

217 829,34 $

Sœurs Charité Saint-Louis
Trekﬁt

En effet, la Ville dispose maintenant d’une Politique
Achat de l’immeuble
et terrain
850 gestion
000,00 $ de la dette à
budgétaire
et d’une
Politique de
850de
000,00
long terme qui encadrent ses prises de décision
façon$
responsable
en ce promenade
qui concerne
l’élaboration et le suivi
Panneaux information
Jacques-Cartier
des
budgets
de
la
Ville,
et
le
ﬁ
nancement
(rés. # 9406-2015)
39 390,44 $ des projets
qu’elle réalise.
39 390,44 $

Pour brosser
ﬁnancière
de la Ville
de34Pont-Rouge,
je traiterai,
Can-Explore
Inc.un tableau de la situation
Inspection regards
& conduites
égoûts
165,15 $
34 165,15en$
dans un premier temps, des états ﬁnanciers vériﬁés 2014. Je mettrai ensuite
perspective les faits saillants de la situation ﬁnancière 2015 et présenterai les orientations
Renouveler contrat assurances générales 148 409,00 $
privilégiées par la Ville dans son
budget 2016.
148 409,00 $

Mutuelle des municipalités

La situation ﬁnancière 2014 Lignage de rues
55 062,36 $
55 de
062,36
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, la vériﬁcation des livres de la Ville
Pont-$
Rouge aSauvageau
été réalisée par la ﬁrme
comptable
« Bédard, Guilbault32inc
». $
Location
Achat
camionnette
996,68
Lignes Maska & Gestion Pavex

DÉNEIGEMENT DES RUES :

32 996,68 $
Selon l’opinion exprimée dans le rapport de l’auditeur, les états ﬁnanciers
vériﬁés
consolidés donnent, dans tous leurs aspects signiﬁcatifs, une image ﬁdèle de la situation
ﬁnancière de la Ville et des organismes qui sont sous son contrôle et ce, conformément
aux normes de vériﬁcation généralement reconnues au Canada.

ALLOCUTION DU MAIRE

Pour optimiser le déneigement des rues en hiver et ainsi mieux vous servir, la
Ville de Pont-Rouge fait appel à votre collaboration. En posant des gestes simples, vous
pouvez faciliter considérablement nos activités à cet égard.

LORS DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET 2016
DE LA VILLE DE PONT-ROUGE

Dans ses grandes lignes, ce rapport indique que les revenus de fonctionnement
consolidés ont été de 12 146 796 $ alors que les dépenses se sont élevées à
12 945 887 $. En tenant
compte àdes
réserves extraordinaire
qu’elle s’est donnée pour bien gérer
(prononcée
la séance
ses ﬁnances, la Ville de Pont-Rouge a enregistré un excédent de fonctionnement de
du conseil municipal du 7 décembre 2015)
216 916 $.

FORMATION DU COMITÉ ORGANISATEUR
• de ne
pas placer vos poubelles
rue en période
de déneigement, ce qui
DES
ÉVÉNEMENTS
DEdans
LAlaVILLE
DE PONT-ROUGE
rendra nos opérations plus aisées et évitera des bris d’équipements et de poubelles.

Nous vous demandons donc :

invitons plutôt à placer vos bacs roulants, les jours de collectes, du côté
Vous Nous
êtes vous
dynamique
et aimeriez vous impliquer dans votre ville, nous sommes
gauche dans votre entrée (tel que vue de la rue).
actuellement à la recherche de membres pour former un comité organisateur des
événements
n de s’impliquer
dansoulavos
réalisation
de ladans
Fêtevotre
Nationale
Vacances
• de garer,aﬁpendant
l’hiver, votre
véhicule(s)
cour àetaudemoins
trois
en spectacle
été. Contactez
Marc Voyer au Service des loisirs et de la culture au 418
pieds decet
la chaîne
de trottoir;
873-2817 poste 204. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h 30 et 21 h.

Plus précisément, la Ville a afﬁché un surplus non affecté (libre) de 1 663 750 $ et un
Chers
concitoyens,
endettement
total net à long terme de 14 675 144 $.
ÀLal’occasion
cette séance
extraordinaire du conseil consacrée à la présentation du
situation de
ﬁnancière
actuelle
budget 2016, je suis ﬁer de vous conﬁrmer que la Ville de Pont-Rouge est en excellente
Selon ﬁnancière
nos estimés
actuels,
Ville de Pont-Rouge enregistrera pour l’exercice ﬁnancier
santé
et qu’elle
le la
restera.
se terminant le 31 décembre 2015, un léger surplus par rapport au budget initialement
Et
cela, malgré la décentralisation constante de nombreuses responsabilités
prévu.
gouvernementales vers le niveau local sans l’octroi de ressources ﬁnancières et humaines
En matière d’investissements,
les dépenses
projetées
dans le
conséquentes,
et malgré les diminutions
substantielles
de transferts
qui Programme
affectent de
d’immobilisations
2015-2016-2017
s’élevaient
à 7 659
687 $lespour
l’année
à
plus
en plus les municipalités
du Québec.
Rappelons
qu’entre
années
2013 2015,
et 2014,
13 526
267 $ pour
l’année
2016
à 2 de
914la800
$ pour
ces
transferts
ont été
coupés
deetplus
moitié
pourl’année
notre 2017.
ville ; ils sont passés de
850 000 $ à 413 600 $ en une seule année.
Les investissements 2015 énumérés ci-après, qui avaient été planiﬁés lors de l’adoption
duVille
budget
d’immobilisations,
ont été
date duque
2 novembre
La
de Pont-Rouge
est, en outre,
très réalisés
sensiblepartiellement
aux problèmesenﬁnanciers
traversent
2015. Plusieurs
projetsenvironnantes.
initialement prévus
ontgérer
été retardés
dans lales
mesure
ils se
plusieurs
municipalités
Aﬁn de
rigoureusement
avoirs où
collectifs
rapportaient
à l’acquisition
du Couventmunicipale
des Sœurs
de donnée,
la Charité
Saint-Louis
de
notre communauté,
l’administration
s’est
ende
2015,
des outilsqui
et
deviendra
un bâtiment
vocation
des
politiques
de planiﬁàcation,
de culturelle
gestion etetdecommunautaire.
prévention responsables, dont :

• de ne pas stationner dans les rues de Pont-Rouge entre 23 h et 7 h, et ce,

jusqu’au
15 avril
2016. Des
avertissements
ont été donnés, jusqu’à tout récemment,
Bienvenue
à toute
personne
dynamique
!
aux propriétaires de véhicules qui ne respectent pas ce règlement mais, à l’avenir, des
contraventions seront appliquées aux personnes en défaut.

• de protéger vos boîtes à lettres contre les amas de neige lorsque celles-ci sont
situées en bordure de rue.
Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser en tout temps le stationnement des Rapides,
adjacent à la Maison des jeunes, ou le stationnement de la promenade Jacques-Cartier,
situé en haut de la côte Déry.

Veuillez prendre note que la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf prend maintenant en charge les commandes et
la distribution des bacs roulants et des conteneurs pour les matières
organiques et les matières recyclables.

Note : La Régie produira des formulaires de demandes via le web qui
seront en ligne au cours des prochaines semaines sur leur site au
www.laregieverte.ca.

Services de la sureté du Québec

72 585,40 $

Régie Régionale Gestion déchets JeQuote
182,36
suisparts
ﬁer de vous annoncer733
que
les $ﬁnances de la
Quote
part
boues
fosses
septiques
60
722,49
Ville de Pont-Rouge sont en très bonne$ santé et que
793 904,85 $

À Pont-Rouge, des drapeaux
sont disponibles
au bureauAIDER
du Service des loisirs et de la
AIDEZ-NOUS
À VOUS
culture. Possibilité de télécharger et imprimer le drapeau sur le site du déﬁ.

Pour les demandes provenant des commerces pour des conteneurs à
matières recyclables uniquement, veuillez adresser la demande à info@
rrgmrp.com ou par téléphone au 418 876-2714, poste 208, ou sans frais au
1 866 760-2714, poste 208.

Ministre des ﬁnances

Chers citoyens,

Faites ensuite parvenir une photo de votre château arborant
le drapeau ofﬁciel du déﬁ 2016 à l’adresse www.deﬁchateaudeneige.com.

Veuillez adresser toute demande par courriel à vduval@rrgmrp.com ou par
téléphone au 418 876-2714, poste 200, ou sans frais au 1 866 760-2714,
poste 200.

Quote part
1 333 904,85 $
Transport adapté (rés. 447-12-2014) 18 304,00 $
Entente service cadets été 2015
5 000,00 $

PG Solutions Inc.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

Toutes les demandes pour les matières recyclables et les matières
organiques doivent donc être transmises directement à la Régie.

MRC de Portneuf

72 585,40 $

43 612,32 $
budget dedu
fonctionnement
2016
(prononcé à la séance ordinaire
du conseilLemunicipal
2 novembre 2015)

CONSULTATION PUBLIQUE « PARC JEUNESSE »

Cependant, l’achat ou la location des contenants pour les collectes des
déchets demeurent à la charge des citoyens et des commerces.

Essence & diésel

SUR L’ÉTAT DE LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA VILLE DE PONT-ROUGE
21 845,25 $

BULLETIN MUNICIPAL • JANVIER 2016

Soccer et Baseball mineur – Été 2016
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18,86 $ pour une résidence sans service, ce qui
e r à une hausse de 1,0 %
v équivaut

- 52,86 $ pour une résidence avec services, ce qui représente une hausse de 2,3 %
comparativement à 2,2 %, en 2014;

Les Huiles Desroches inc.

Ville de
Pont-Rouge
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Investissements
en date
dustratégique
2 novembre
2015
• Une Planiﬁ
cation
quinquennale
2015-2020;
• Une Politique de gestion de la dette à long terme;
Caserne•satellite
(honoraires)
3 900 $
Une Politique
budgétaire;
Lumières
de
rue
(DEL)
17
050 $
• Et une grille de tariﬁcation municipale de services.
Achat de radios portatifs pour interventions
6 800 $
Pour
y arriver, elleCantin
s’est comparée,
Développement
Marcotte au préalable, à d’autres municipalités du Québec
200 650et$a
procédé
notamment
à une analyse de
détaillée
de la répartition
de sa dette.
Reconstruction
et agrandissement
la patinoire
extérieure (aréna)
35 500 $
Aménagement de la promenade Jacques-Cartier (mise en valeur)
135 000 $
Cette
démarched’un
de nouveau
réﬂexionparc
et de
restructuration
à optimiser nos capacités
Aménagement
(Parc
des Pionniers)visait
et ajout
6 500 $
ﬁnancières,
à
créer
de
la
valeur,
et
à
accroître
notre
efﬁ
cacité
et notre efﬁcience dans un
de jeux d’eau (Parc Lions)
contexte
où notre
Ville seDansereau
développe(+et2qu’elle
doitdeprendre
Prolongement
du sentier
km /total
4 km) en compte les besoins
5 000 de
$
nouveaux
arrivants.
Achat de livres (bibliothèque)
11 500 $
Remplacement
d’un camion
et culture)
21 400 $
La
Ville de Pont-Rouge
dispose(loisirs
maintenant
d’indicateurs de gestion, de cibles budgétaires
Agrandissement
du terrain
Pleau
8 400
$
et
d’une grille de tariﬁ
cationde
sursoccer
lesquels
repose un système de taxation et de tariﬁ
cation,
Éclairage
du terrain
de soccerlaPleau
1 de payer des contribuables.
50 125 $
juste
et ﬁable,
qui respectera
capacité
Acquisition du Couvent des sœurs de la Charité de Saint-Louis
850 000 $
Aﬁ
n de diminuer
la portion
du ﬁau
nancement
à long terme qui est à la charge des
Acquisition
du terrain
adjacent
189 rue Dupont
300citoyens
000 $
et la facture qui leur est imputée à cette ﬁn, la Ville s’emploiera, de plus, à diversiﬁer ses
sources de revenus. En ce sens, elle a procédé à l’identiﬁcation de 70 programmes
Total
1 651 825 $
de subventions gouvernementales auxquels elle pourrait accéder éventuellement. Elle a
aussi mis sur pied un comité de ﬁnancement interne chargé d’analyser tous les grands

Le budget d’investissement 2016
3,0 M$

Le budget d’investissement permet de
comprend
les
dépenses
et
les
revenus
ﬁnancer
les projets
d’immobilisations
Au nombre des principaux dossiers qui ont mobilisé
nos efforts
en 2015,
citons :
annuels associés à la prestation de
que la Ville prévoit effectuer en 2016.
•
La conception et l’adoption du Plan stratégique 2015-2020 et du Plan d’urbanisme
services municipaux.
de la Ville de Pont-Rouge;
•
L’élaboration et l’adoption d’une Politique de gestion de la dette à long terme et
VARIATION
BUDGÉTAIRE
d’une Politique
budgétaire; DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- 2016
• 2014
L’achat
du Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis et du terrain adjacent
en vue de développer un centre multifonctionnel au service de la collectivité et de
relocaliser
de ville en un même
Budget
2014 l’hôtelVariation
Budgetlieu;
2015
Variation
Budget 2016
• 12 Un
effectué
qui508
a mené
création
d’un
011démarchage
749 $
702
980 $ auprès
12 de
714médecins
729 $
591 $ à la 13
223 320
$
organisme à but non lucratif, la Clinique de santé Pont-Rouge;
+ 5.9administrative
%
4,0 %
•
Une réorganisation
conduisant à +l’embauche
de nouvelles
ressources visant à assurer l’administration de la Ville (directeur général, directeur
de l’ingénierie, DES
directrice
des ﬁnances et de l’approvisionnement – trésorière), et
PROVENANCE
REVENUS
à améliorer les relations avec la clientèle (agent de développement économique
Revenus
: 12,6 Maux
$ communications);
et conseillère
9 623 332 $
76.6%
• Taxes
L’inauguration de la promenade Jacques-Cartier;
• Tenant
Le prolongement
lieu taxes de l’aqueduc pour les rues
214Cantin
263 $et Marcotte;
1.7%
• Services
Une étude
sur le déneigement aﬁn d’optimiser
les $processus de travail dans
rendus
15 500
0.1%ce
domaine;
345 chage
400 $ qui a été soumis aux2.8%
• AdmLagénérale
conception d’un projet de Politique d’afﬁ
gens
d’affaires
pour
consultation;
Transport hyg santé
32 700 $
0.3%
•
La mise en place du Comité des fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge;
Loisirs
981 300 $
7.8%
•
Le soutien donné au développement de deux projets récréotouristiques
Imposition
droits
640 000 $
5.1%
structurants;
• Amendes
Dans lepénalités
cadre du Pacte rural, l’obtention d’une
subvention
permettant de pourvoir
53 000
$
0.4%
en équipements des organismes communautaires;
Intérêts
60 500 $
0.5%
•
La mise sur pied d’une Table de concertation Jeunesse;
247Régie
500 $intermunicipale de services
2.0%
• Autres
Une étude sur la faisabilité de créer une
incendie pour le secteur Est de la MRC 343
de Portneuf,
les
Transferts
090 $ en collaboration avec
2.7%
municipalités de Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Saint-Basile et Sainte-ChristineTotald’Auvergne;
:
12 556 585 $
100.0%
•Les revenus
Le réaménagement
des locaux principalement
de l’École de musique;
de la Ville proviennent
des taxes qui s’élèvent à 9,6 M$.
•Ces taxes
Une participation
mise enpour
placeune
d’unsomme
programme
hockey-école
contribuent àaulabudget
équivalente
à 76,6 en
% partenariat
des revenus
avec l’école primaire
du Perce-Neige
le 2016,
gouvernement
duprescrites
Québec (projet-pilote
de fonctionnement;
elles respectent
donc, et
dès
les normes
à la Politique
initié par
professionnel
Joé-Juneau).
budgétaire
de le
la hockeyeur
Ville de Pont-Rouge
(80 %).
Notons que le ratio de 2014 était de l’ordre
de 83,4 %.

DÉPENSES
PAR SECTEURS
Traitement
des élus(es)
en 2015 D’ACTIVITÉS
Dépenses
: 13,2
$
Pour
ce qui est
de laMrémunération
des élus(es) en 2015, elle a été de :
1 $ DE VOS TAXES REPRÉSENTE
: municipal (Ville) :
Maire
Traitement d’élu
Rémunération :
29 259 $
Allocation pour dépenses :
14 630 $
Commissions spéciales (négociations contrats travail) :
Rémunération :
100 $/séance
Allocation pour dépenses :
50 $/séance
Délégué à la M.R.C. de Portneuf par séance :
Rémunération :
120,00 $/séance
Allocation pour dépenses :
60,00 $/séance
+ 0.53$ du km parcouru
Délégué à la M.R.C. de Portneuf par comité :
(si président comité)
Rémunération :
150,00 $/commission
Allocation pour dépenses :
75,00 $/commission
+ 0.53$ du km parcouru

TAXATION
Maire
suppléant
Traitement d’élu(e) municipal(e) (Ville) :
Rémunération
:
$/mois
En tenant compte notamment
de l’augmentation
du105,93
coût de
la vie et de la quoteAllocation
pour
dépenses
:
52,96
$/mois
part de la MRC, la hausse des taxes foncières proposée pour 2016 est de seulement
1,9 ¢ du 100 $ d’évaluation. En conséquence, le taux de base passe de 74,3 à 76,2 ¢.
Conseillers
Traitement
municipal(e)
:
De 2014 à 2016, les diverses
taxesd’élu(e)
ont évolué
comme suit(Ville)
:
Rémunération :
9 753 $
Allocation pour dépenses :
4 877 $

• INFO-PONT
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Commissions spéciales (négociations contrats travail) :
Rémunération :
100 $/séance
Allocation pour dépenses :
50 $/séance

Ville
de
Ville
de
Pont-Rouge
Pont-Rouge

Pour bien accueillir chaque famille de nouveaux propriétaires qui s’installe à Pont• Selonlales
taux proposés
dans
budget 2016,
le compte
de taxes d’une
de la résidence
Rouge,
municipalité
entend
leurle attribuer
un cadeau
de bienvenue
valeur de
familiale
moyenne
estimée
à
198
629
$
augmentera
de
:
500 $, constitué d’un crédit de 200 $ leur donnant accès à l’offre de services de la
ville- en
matière
de sports
et loisirs;avec
de bons
d’achat
d’une
valeur de
250
$ valides
dans
52,86
$ pour
une résidence
services,
ce qui
représente
une
hausse
de 2,3
%
Délégué à la RRGMRP comité par séance :
les commerces
de
Pont-Rouge;
et
d’un
crédit
de
50
$
leur
permettant
d’assister
aux
comparativement à 2,2 %, en 2014;
Rémunération :
62,61 $/séance
spectacles présentés au Moulin Marcoux.
- 18,86 $ pour une résidence sans service, ce qui équivaut à une hausse de 1,0 %
Allocation pour dépenses :
31,31 $/séance
Dans comparativement
un autre ordre d’idées,
de Pont-Rouge prendra les mesures réglementaires
à 3,3 la
%,Ville
en 2014.
requises pour faciliter l’émergence de projets récréotouristiques sur son territoire. En ce
BULLETIN
Il est possible de consulter ci-dessous la liste des contrats accordés par la Ville entre
sens, elleMUNICIPAL
fournira, pour une somme équivalant à 30 000 $, la main-d’œuvre et le matériel
BULLETIN
MUNICIPAL
le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, dont la valeur excède 25 000 $, ainsi que
permettant
construction des infrastructures nécessaires à leur réalisation.
BUDGETla D’INVESTISSEMENT
2016
la liste des contrats de plus de 2 000 $ ayant été conclus avec un même contractant
En appuyant le développement de chacun de ces secteurs et en offrant plus de services
lorsque la somme de ces contrats est supérieure à 25 000 $.
Le Programme triennal d’investissements (PTI), adopté le 2 novembre dernier, propose
à la population, la Ville souhaite améliorer la qualité de vie de ses résidents et renforcer
des investissements de 3 023 046 $ pour 2016. Le ﬁnancement des immobilisations
Les orientations du budget 2016
leur sentiment d’appartenance à Pont-Rouge.
inclut notamment une somme de 1 681 805 $ à la charge de la Ville. À cela s’ajoute
des accroître
contributions
pour
un montant
1 341 241 $.la Ville compte également
En ce qui concerne le budget d’opérations 2016, il sera déposé pour adoption à la Pour
leur externes
satisfaction
à l’égard
de lademunicipalité,
séance extraordinaire du Conseil municipal du 7 décembre prochain. Ce budget se doter d’une équipe administrative élargie qui contribuera à donner une réponse
Les grands projets prévus au PTI 2016 ont trait à :
s’élèvera à 13 223 320 $, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport encore plus rapide et adéquate à leurs besoins et attentes dans les domaines sous sa
à l’année précédente. Mentionnons que lors de la préparation des budgets, un effort responsabilité.
• Mise aux normes du bâtiment municipal à vocation culturelle et
important a été consenti par les gestionnaires de la Ville pour pouvoir offrir des services
communautaire
Bien préparée pour l’avenir
supplémentaires à la population au meilleur coût possible.
Le Couvent des sœurs de la Charité acquis en 2015 fera l’objet d’une mise aux
normes
organismes
En
terminant,
je pour
tiens accueillir
à réitérerses
que
la Ville decommunautaires.
Pont-Rouge est en excellente santé
Aﬁn de matérialiser ses projets et d’accroître sa capacité de réalisation, la Ville de Pont• Améliorations
locatives
et àinfrastructures
à la
voirie de gestion rigoureuses
ﬁ
nancière
et
qu’elle
le
restera.
Grâce
ses
politiques
et
normes
Rouge mise sur une augmentation et une diversiﬁcation de ses revenus. Pour ce faire, elle
Le
garaged’amélioration
municipal sera
agrandi
et plusieurs
travaux
de àréfection
et
à
ses
mesures
continue
innovantes,
elle
continuera
optimisersont
ses
aura recours à toutes les subventions gouvernementales auxquelles elle est admissible.
également
planiﬁ
és. et à accroître son efﬁcacité et son efﬁcience.
capacités,
à
créer
de
la
valeur,
Par ailleurs, en appuyant des projets de développement résidentiel, commercial et
• Planiﬁcation et développement en hygiène du milieu
récréotouristique structurants, elle attirera de nouvelles clientèles qui contribueront à Fort de l’engagement, de l’appui et du dévouement des employés, des membres du
Élaboration des plans et devis pour les éventuels travaux de la rue Dupont Est
l’effort collectif. De plus, la Ville de Pont-Rouge adoptera bientôt une Politique tarifaire conseil municipal et des bénévoles que je tiens à remercier, je puis vous assurer que je
et achats d’équipements divers.
fondée sur le principe de l’utilisateur–payeur.
poursuivrai
mandat
avec conviction,
intégrité et détermination, aﬁn de faire de Pont• Afﬁmon
chage
– aménagement,
urbanisme
Rouge
une
ville
propre,
à
dimension
humaine
en est
santé
il fait
bon vivre, s’installer
En relation avec la Politique d’afﬁchageetqui
en où
cours
d’élaboration,
l’achat
Par ces actions, la Ville entend maintenir l’augmentation du compte de taxes à son
et
travailler.
de structures qui seront installées dans la Ville est prévu.
niveau le plus bas aﬁn de respecter la capacité de payer des contribuables. Elle veut
• Langlais
Aménagement d’espaces – loisirs
aussi s’assurer que les emprunts contractés pour réaliser le développement des divers Ghislain
secteurs de la vie municipale respectent les indicateurs retenus dans la Politique de Maire Des sentiers, parcs ou terrains seront aménagés aﬁn d’améliorer la qualité de
vie du citoyen et de rendre plus attrayante la Ville de Pont-Rouge (ex. : espace
gestion de la dette à long terme adoptée par le Conseil municipal.
jeunesse, bâtiment sur le terrain de soccer de la rue Pleau).
Comme vous le savez, la Ville de Pont-Rouge est en plein essor tant aux plans économique,
LISTE DES CONTRATS ET FACTURES
social,
communautaire,
culturel,
sportif
que
récréotouristique.
L’augmentation
de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $
De
bas
Dehaut
hautenenprojetée
bas: :
budgétaire
aidera la municipalité à soutenir l’ensemble des développements
du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
actuels
et
futurs
ainsi
que
les
partenaires
impliqués,
et
permettra
d’offrir
plus
de
services
De haut en bas :
(article 474.1 - Loi des cités et villes)
aux citoyens. L’atteinte de ces objectifs sera effectuée en maintenant nos cibles et nos
indicateurs de gestion aﬁn de ne pas alourdir le compte de taxes des contribuables et
de demeurer concurrentiel dans la région.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL en

bref

Grâce
à unordinaire
investissement
seulement
700 000 $, la Ville pourra mettre aux normes
Séance
du 11dejanvier
2016
le Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, en vue d’en faire un centre
RESSOURCES HUMAINES
multifonctionnel
offrant une gamme enrichie d’activités et de services à la communauté.
• Embauche
brigadiers:
Ajoutons
quedela deux
municipalité
vient d’acheter le terrain adjacent au Couvent des Sœurs
o Mme
HélènedeDubé
pour
la somme
300 000 $ dans le but de compléter sa stratégie de développement
o M. Richard Chamberland
communautaire
à long terme.
• Démission de M. Pierre Corbeil à titre d’agent de développement local

Outre l’espace occupé par l’hôtel de Ville, le nouveau centre accueillera deux grandes
SERVICE
DES LOISIRS ET une
DE LA
CULTURE
salles
multifonctionnelles,
école
de musique et une école de danse, de même que
•
Demande
de
gratuité
de
la
piscine
– M.d’organismes
Joé Juneau à vocation sociale, communautaire,
les bureaux et les locaux d’une variété
•
Demande
de
fourniture
gratuite
des
sauveteurs
natationdispensés
du club Unik
culturelle et sportive. Une panoplie d’activités– compétition
et de coursdeseront
sous le
•
Demande
d’autorisation
de
passage
–
Cyclo
Déﬁ
même toit, créant ainsi une synergie au sein de la collectivité. La Ville tirera annuellement
des
revenus d’environ 50 000 $ de la location d’espaces à des organismes locaux et
FINANCES
régionaux.
Dans son
budget 2016,
la municipalité
la même veine, des
• Liste des comptes
à approuver
au 11 janvier
2016 (732alloue,
869,93 dans
$)
sommes
à l’acquisition
aupour
proﬁl’année
t de certains
• Autorisation
de paiementde
desnouveaux
dépenses équipements
incompressibles
2016 organismes
• Demande de souscriptions
:
communautaires,
dont la Boule
rouge, pour faciliter la réalisation de leurs activités
o Afeas (500 $)
courantes.
o Service de transport adapté de Portneuf (19 446 $)

BULLETIN
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• JANVIER
• INFO-PONT
• Mercredi
272016
janvier 2016

Dans
le butLémerveil
de maximiser
o Laura
(800 $)l’utilisation de son parc immobilier, la Ville compte se départir
de oses
bâtiments
résiduels
inoccupés, dont celui de l’ancien hôtel de ville, situé au
Fadoq (1 000 $ + jeux et équipements)
212 de la rue Dupont. Sachant que son centre administratif actuel deviendra vacant à
AFFAIRES 2016,
DIVERSES
l’automne
la Ville a œuvré activement à la création de la Clinique de santé Pont•
Appui
à
la
de Pont-Rouge
– accueilouvrira
de réfugiés
Rouge, très Fabrique
attendueSte-Jeanne
dans le milieu;
cette dernière
ses syriens
portes en décembre
2015.
L’organisme
Jocelyne
Laliberté à but non lucratif qui en assure la gestion louera des locaux à la
Grefﬁde
ère,Pont-Rouge
gma
Ville
au coût de 15 $ le pierre carré, ce qui couvrira la totalité des frais
d’entretien
de
l’édiﬁ
ce.
Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le
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www.ville.pontrouge.qc.ca
faites uneàdemande
à l’information
à l’hôtel
Une
enveloppe budgétaireouéquivalant
0,5 % desd’accès
revenus
de taxes de 2016
seradeen
ville deconsacrée
Pont-Rouge.
Prenez note queetleà procès-verbal
accessibledes
qu’àparcs
partiretdu
outre
à l’aménagement
l’amélioration n’est
de l’entretien
des
moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance ordinaire
espaces
verts,
de
façon
à
offrir
aux
pontrougeois
un
milieu
de
vie
agréable
alliant
suivante.
beauté, nature et tranquillité. De plus, un lieu « in » et convivial, dédié aux adolescents,
sera aménagé et muni d’équipements diversiﬁés et ludiques, aﬁn qu’ils puissent bouger,
dépenser leur énergie et se rassembler. À cette ﬁn, la Ville a prévu un montant de
140 000 $ au PONT-ROUGE
Programme triennal d’immobilisations
SOUTIENT 2016-2017-2018.
SES AÎNÉS :

Au chapitre
de l’aide à laPROGRAMME
rénovation, la Ville a réservé
une somme de 50 000 $ en vue
NOUVEAU
GOUVERNEMENTAL
de soutenir l’entretien du bâtiment du Moulin Marcoux. Elle s’est également engagée
D’AIDE AUX 65 ANS ET PLUS POUR LE PAIEMENT
à boniﬁer le programme existant de Service d’aide-conseil en rénovation (SARP) qui
MUNICIPALES
permet la planiﬁcation,DES
par desTAXES
professionnels
en architecture, de travaux extérieurs de
résidences et de commerces situés dans un secteur PIIA (rue du Collège et Dupont).
Revenu
la ﬁn de pour
2015,supporter
la mise sur
pied d’un programme
d’aidede
La
Ville Québec
a aussi annonçait
prévu desà sommes
ﬁnancièrement
la réalisation
aux personnes
de 65 ans etCes
plus,initiatives
qui sont visent
propriétaires
de leurl’aménagement
résidence, pouretle le
projets
issus deâgées
ce programme.
à favoriser
paiement des taxes
municipales.
Ce programme
compenser en partie l’augmentation
développement
intégré,
harmonieux
et durablevise
duàterritoire.
de taxes encourue à la suite d’une hausse signiﬁcative de la valeur de leur propriété. Cette
mesure est entré en vigueur le 1e janvier 2016 et s’appliquera, pour la première fois, à la
production des rapports d’impôt 2015 du Québec.

Hôtel de ville

Ville
de
Ville
de
Pont-Rouge
Pont-Rouge
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Noms des fournisseurs

Descriptions

Factures

DÉNEIGEMENT
DES RUES25:432,47 $
Vériﬁcation comptable
AIDEZ-NOUS
À VOUS
Mandat recrutement
personnel AIDER
3 935,02 $

Total

nntt
e
m
e
v
u
e
o
m
EEnn m
m o u vve e r ss ll’’aavveenniirr !!
ver

Les Huiles Desroches inc.

Essence & diésel

MRC de Portneuf

Quote part
1 333 904,85 $
Transport adapté (rés. 447-12-2014) 18 304,00 $
Entente service cadets été 2015
5 000,00 $

72 585,40 $

Ministre des ﬁnances

Services de la sureté du Québec

1 146 185,00 $

Pavco

Réfection de pavage
Pavage divers (rés. 204-07-2015)
Pavage patinoire extérieure
(rés. # 273-09-2015)

5 339,44 $
16 427,63 $

PG Solutions Inc.

21 845,25 $

Module et licence
(rés. # 420-12-2014)
Entretien système
Achat progiciel (rés. # 420-12-2014)

8 387,44 $
39 585,92 $
2 339,74 $

Régie Régionale Gestion déchets Quote parts
Quote part boues fosses septiques

733 182,36 $
60 722,49 $

Strongo

Achat niveleuse
(rés. # 351-10-2014)

217 829,34 $

Sœurs Charité Saint-Louis

Achat de l’immeuble et terrain

850 000,00 $

Trekﬁt

Panneaux information promenade Jacques-Cartier
(rés. # 9406-2015)
39 390,44 $

Compass
pour lacontre
voirie les amas de neige
91 231,35
• deMineralsa
protégerCanada
vos boîtes àSellettres
lorsque$ celles-ci sont
91 231,35 $
situées en bordure de rue.
Nous vous&rappelons
que vousContrat
pouvezréfection
utiliser Pont
en tout
temps le stationnement des Rapides,
Construction
Pavage Portneuf
Lamothe
(rés. #ou354-10-2014)
300 998,75 $Jacques-Cartier,
adjacent à la Maison des jeunes,
le stationnement de la promenade
situé en haut de la côte Déry. Réfection rue Plante groupe Habitania
(rés. # 116-05-2015)
22 084,66 $
Prolongement réseau eau potable rues
Cantin Marcotte
1 151 868,77 $
Sable
12 717,53 des
$
Veuillez prendre note que
la Régie régionale de gestion
matières
Asphalte
9 677,35 $
résiduelles de Portneuf prend maintenant en charge les commandes
1 497 347,06et$

la distribution des bacs roulants et des conteneurs pour les matières
Fernand
Lesage Inc.
Travaux
promenade Jacques-Cartier 3 463,63 $
organiques
et les matières
recyclables.
Travaux voirie et déneigement

34 988,50 $

38 452,13
Cependant, l’achat ou la location des contenants pour les collectes
des$
des citoyens et des commerces.
Gazdéchets
Métro demeurent à la charge
Gaz Naturel
28 680,28 $
28 680,28 $

Toutes les demandes pour les matières recyclables et les matières

organiques
être transmises directement à la Régie.
Groupe
Ultima doivent donc Assurances
(rés. # 59-02-2015)
152 105,00 $

Veuillez adresser toute demande par courriel à vduval@rrgmrp.com
ou par$
152 105,00
téléphone au 418 876-2714, poste 200, ou sans frais au 1 866 760-2714,
Hydro-Québec
Électricité
419 044,13 $
poste 200.

419 044,13 $

Pour les demandes provenant des commerces pour des conteneurs à
Inﬂuence Sport
Achat vêtements équipes de soccer 43 149,83 $
matières recyclables uniquement, veuillez adresser la demande43à149,83
info@$
rrgmrp.com ou par téléphone au 418 876-2714, poste 208, ou sans frais au
1 866 760-2714, poste 208.

Note : La Régie produira des formulaires de demandes via le web qui
En vue de faciliter leur démarche, la Ville de Pont-Rouge indiquera aux propriétaires
Direction
et communications,
Service
dudroit.
greffe,
techniques,
Service
Joé-Juneau
concernésgénérale,
le montanttrésorerie
de la subvention
à laquelle ils pourraient
avoir
CetteServices
information
seront
end’urbanisme
ligne au coursCentre
des récréatif
prochaines
semaines sur leur site au
51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
etleur
Service
des loisirs
et de
laleculture
10,de
de février
la Fabrique,
Pont-Rouge
(Québec)
G3H 1A1 Téléphone
:
418
873-4481
sera transmise
au plus
tard
dernier jour
2016 et
leur permettra
de compléter
www.laregieverte.ca.
Téléphone : 418 873-2801 • Télécopieur : 418 873-4141
Télécopieur
: 418
info@ville.pontrouge.qc.ca
• loisirs@ville.pontrouge.qc.ca
le formulaire
de 873-3494
demande•qui
accompagnera leur déclaration
de revenus provinciale.• www.ville.pontrouge.qc.ca

Par ailleurs, la Ville a recours à des sommaires décisionnels qui appuient chacune des
décisions que prend le Conseil municipal. Ces sommaires reposent sur des analyses
étayées par des experts de contenus et des juristes.
1 357 208,85 $
1 146 185,00 $

43 612,32 $

50 313,10 $

793 904,85 $

217 829,34 $
850 000,00 $

Le budget de fonctionnement 2016
13,2 M$

Le budget d’investissement 2016
3,0 M$

Le budget de fonctionnement
comprend les dépenses et les revenus
annuels associés à la prestation de
services municipaux.

Le budget d’investissement permet de
ﬁnancer les projets d’immobilisations
que la Ville prévoit effectuer en 2016.

VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2014 - 2016
Budget 2014

Variation

Budget 2015

Variation

Budget 2016

12 011 749 $

702 980 $

12 714 729 $

508 591 $

13 223 320 $

+ 5.9 %
39 390,44 $

Inspection regards & conduites égoûts 34 165,15 $

Mutuelle des municipalités

Renouveler contrat assurances générales 148 409,00 $
148 409,00 $

Lignes Maska & Gestion Pavex

Lignage de rues

55 062,36 $

Location Sauvageau

Achat camionnette

32 996,68 $

34 165,15 $

55 062,36 $
32 996,68 $

ALLOCUTION DU MAIRE

LORS DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET 2016
DE LA VILLE DE PONT-ROUGE
(prononcée à la séance extraordinaire
du conseil municipal du 7 décembre 2015)
Chers concitoyens,
À l’occasion de cette séance extraordinaire du conseil consacrée à la présentation du
budget 2016, je suis ﬁer de vous conﬁrmer que la Ville de Pont-Rouge est en excellente
santé ﬁnancière et qu’elle le restera.
Et cela, malgré la décentralisation constante de nombreuses responsabilités
gouvernementales vers le niveau local sans l’octroi de ressources ﬁnancières et humaines
conséquentes, et malgré les diminutions substantielles de transferts qui affectent de
plus en plus les municipalités du Québec. Rappelons qu’entre les années 2013 et 2014,
ces transferts ont été coupés de plus de la moitié pour notre ville ; ils sont passés de
850 000 $ à 413 600 $ en une seule année.
La Ville de Pont-Rouge est, en outre, très sensible aux problèmes ﬁnanciers que traversent
plusieurs municipalités environnantes. Aﬁn de gérer rigoureusement les avoirs collectifs
de notre communauté, l’administration municipale s’est donnée, en 2015, des outils et
des politiques de planiﬁcation, de gestion et de prévention responsables, dont :
•
•
•
•

Ces éléments de contexte étant posés, nous vous présentons les grandes lignes de nos
budgets de fonctionnement et d’investissement 2016.

BUDGET 2016 EN BREF
DE LA VILLE DE PONT-ROUGE

Can-Explore Inc.

Bédard, Guilbault, comptable

29 367,49 $
Pour optimiser le déneigement des rues en hiver et ainsi mieux vous servir, la
Camions
Élite Ltée fait appel Achat
camion
10 roues déneigement
Ville deInter.
Pont-Rouge
à votre
collaboration.
En posant des gestes simples, vous
rés.
#
169-05-2014)
268 269,04 $
pouvez faciliter considérablement nos activités à cet égard.
Achat garantie prolongée
4 319,29 $
Nous vous demandons donc : rés. # 169-05-2014)
Entretien mécanique
3 410,84 $
• de ne pas placer vos poubelles dans la rue en période de déneigement,
ce qui$
275 999,17
rendra nos opérations plus aisées et évitera des bris d’équipements et de poubelles.
Carmichael
Ltée
ventilation
& chauf.
Bâtiments
10 646,68
$
Nous
vous invitons plutôtContrat
à placer
vos bacs
roulants,
les jours
de collectes,
du côté
et réparation
(appel service) 31 823,30 $
gauche dans votre entrée Entretien
(tel que vue
de la rue).
Entretien de la piscine
12 299,49 $
54 769,47
• de garer, pendant l’hiver, votre ou vos véhicule(s) dans votre cour à au moins
trois$
pieds de la chaîne de trottoir;
Cimco réfrigération
Aréna entretien et réparations
33 414,06 $
• de ne pas stationner dans les rues de Pont-Rouge entre 23 h et 733h,414,06
et ce,$
jusqu’au 15 avril 2016. Des avertissements ont été donnés, jusqu’à tout récemment,
Commission
scolaire de Portneuf
Électricité
échanges
de services
34 573,86
$ à l’avenir, des
aux propriétaires
de véhicules
qui ne
respectent
pas ce règlement
mais,
34 573,86 $
contraventions seront appliquées aux personnes en défaut.

72 585,40 $

projets d’investissement à court et à moyen terme, sous l’angle de la recherche de
ﬁnancement externe.

+ 4,0 %

PROVENANCE DES REVENUS
Revenus : 12,6 M $
Taxes

9 623 332 $

76.6%

Tenant lieu taxes

214 263 $

1.7%

Services rendus

15 500 $

0.1%

345 400 $

2.8%

32 700 $

0.3%

Loisirs

981 300 $

7.8%

Imposition droits

640 000 $

5.1%

Amendes pénalités

53 000 $

0.4%

Intérêts

60 500 $

0.5%

Autres

247 500 $

2.0%

Transferts

343 090 $

2.7%

12 556 585 $

100.0%

Adm générale
Transport hyg santé

Total :

Les revenus de la Ville proviennent principalement des taxes qui s’élèvent à 9,6 M$.
Ces taxes contribuent au budget pour une somme équivalente à 76,6 % des revenus
de fonctionnement; elles respectent donc, dès 2016, les normes prescrites à la Politique
budgétaire de la Ville de Pont-Rouge (80 %). Notons que le ratio de 2014 était de l’ordre
de 83,4 %.

DÉPENSES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Dépenses : 13,2 M $
1 $ DE VOS TAXES REPRÉSENTE :

Une Planiﬁcation stratégique quinquennale 2015-2020;
Une Politique de gestion de la dette à long terme;
Une Politique budgétaire;
Et une grille de tariﬁcation municipale de services.

Pour y arriver, elle s’est comparée, au préalable, à d’autres municipalités du Québec et a
procédé notamment à une analyse détaillée de la répartition de sa dette.
Cette démarche de réﬂexion et de restructuration visait à optimiser nos capacités
ﬁnancières, à créer de la valeur, et à accroître notre efﬁcacité et notre efﬁcience dans un
contexte où notre Ville se développe et qu’elle doit prendre en compte les besoins de
nouveaux arrivants.
La Ville de Pont-Rouge dispose maintenant d’indicateurs de gestion, de cibles budgétaires
et d’une grille de tariﬁcation sur lesquels repose un système de taxation et de tariﬁcation,
juste et ﬁable, qui respectera la capacité de payer des contribuables.
Aﬁn de diminuer la portion du ﬁnancement à long terme qui est à la charge des citoyens
et la facture qui leur est imputée à cette ﬁn, la Ville s’emploiera, de plus, à diversiﬁer ses
sources de revenus. En ce sens, elle a procédé à l’identiﬁcation de 70 programmes
Service
des incendies auxquels elle pourrait accéder éventuellement. Elle a
de subventions
gouvernementales
71, pied
rue Notre-Dame,
(Québec)
G3H chargé
3K8
aussi mis sur
un comité Pont-Rouge
de ﬁnancement
interne
d’analyser tous les grands

TAXATION
En tenant compte notamment de l’augmentation du coût de la vie et de la quotepart de la MRC, la hausse des taxes foncières proposée pour 2016 est de seulement
1,9 ¢ du 100 $ d’évaluation. En conséquence, le taux de base passe de 74,3 à 76,2 ¢.
De 2014 à 2016, les diverses taxes ont évolué comme suit :

Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics

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

• INFO-PONT
••
Mercredi
janvier 2016
BULLETIN
MUNICIPAL
JANVIER272016

Ville
de
Ville
de
Pont-Rouge
Pont-Rouge
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Commissions spéciales (négociations contrats travail) :
Rémunération :
100 $/séance
Allocation pour dépenses :
50 $/séance

Ville
de
Ville
de
Pont-Rouge
Pont-Rouge

Pour bien accueillir chaque famille de nouveaux propriétaires qui s’installe à Pont• Selonlales
taux proposés
dans
budget 2016,
le compte
de taxes d’une
de la résidence
Rouge,
municipalité
entend
leurle attribuer
un cadeau
de bienvenue
valeur de
familiale
moyenne
estimée
à
198
629
$
augmentera
de
:
500 $, constitué d’un crédit de 200 $ leur donnant accès à l’offre de services de la
ville- en
matière
de sports
et loisirs;avec
de bons
d’achat
d’une
valeur de
250
$ valides
dans
52,86
$ pour
une résidence
services,
ce qui
représente
une
hausse
de 2,3
%
Délégué à la RRGMRP comité par séance :
les commerces
de
Pont-Rouge;
et
d’un
crédit
de
50
$
leur
permettant
d’assister
aux
comparativement à 2,2 %, en 2014;
Rémunération :
62,61 $/séance
spectacles présentés au Moulin Marcoux.
- 18,86 $ pour une résidence sans service, ce qui équivaut à une hausse de 1,0 %
Allocation pour dépenses :
31,31 $/séance
Dans comparativement
un autre ordre d’idées,
de Pont-Rouge prendra les mesures réglementaires
à 3,3 la
%,Ville
en 2014.
requises pour faciliter l’émergence de projets récréotouristiques sur son territoire. En ce
BULLETIN
Il est possible de consulter ci-dessous la liste des contrats accordés par la Ville entre
sens, elleMUNICIPAL
fournira, pour une somme équivalant à 30 000 $, la main-d’œuvre et le matériel
BULLETIN
MUNICIPAL
le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, dont la valeur excède 25 000 $, ainsi que
permettant
construction des infrastructures nécessaires à leur réalisation.
BUDGETla D’INVESTISSEMENT
2016
la liste des contrats de plus de 2 000 $ ayant été conclus avec un même contractant
En appuyant le développement de chacun de ces secteurs et en offrant plus de services
lorsque la somme de ces contrats est supérieure à 25 000 $.
Le Programme triennal d’investissements (PTI), adopté le 2 novembre dernier, propose
à la population, la Ville souhaite améliorer la qualité de vie de ses résidents et renforcer
des investissements de 3 023 046 $ pour 2016. Le ﬁnancement des immobilisations
Les orientations du budget 2016
leur sentiment d’appartenance à Pont-Rouge.
inclut notamment une somme de 1 681 805 $ à la charge de la Ville. À cela s’ajoute
des accroître
contributions
pour
un montant
1 341 241 $.la Ville compte également
En ce qui concerne le budget d’opérations 2016, il sera déposé pour adoption à la Pour
leur externes
satisfaction
à l’égard
de lademunicipalité,
séance extraordinaire du Conseil municipal du 7 décembre prochain. Ce budget se doter d’une équipe administrative élargie qui contribuera à donner une réponse
Les grands projets prévus au PTI 2016 ont trait à :
s’élèvera à 13 223 320 $, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport encore plus rapide et adéquate à leurs besoins et attentes dans les domaines sous sa
à l’année précédente. Mentionnons que lors de la préparation des budgets, un effort responsabilité.
• Mise aux normes du bâtiment municipal à vocation culturelle et
important a été consenti par les gestionnaires de la Ville pour pouvoir offrir des services
communautaire
Bien préparée pour l’avenir
supplémentaires à la population au meilleur coût possible.
Le Couvent des sœurs de la Charité acquis en 2015 fera l’objet d’une mise aux
normes
organismes
En
terminant,
je pour
tiens accueillir
à réitérerses
que
la Ville decommunautaires.
Pont-Rouge est en excellente santé
Aﬁn de matérialiser ses projets et d’accroître sa capacité de réalisation, la Ville de Pont• Améliorations
locatives
et àinfrastructures
à la
voirie de gestion rigoureuses
ﬁ
nancière
et
qu’elle
le
restera.
Grâce
ses
politiques
et
normes
Rouge mise sur une augmentation et une diversiﬁcation de ses revenus. Pour ce faire, elle
Le
garaged’amélioration
municipal sera
agrandi
et plusieurs
travaux
de àréfection
et
à
ses
mesures
continue
innovantes,
elle
continuera
optimisersont
ses
aura recours à toutes les subventions gouvernementales auxquelles elle est admissible.
également
planiﬁ
és. et à accroître son efﬁcacité et son efﬁcience.
capacités,
à
créer
de
la
valeur,
Par ailleurs, en appuyant des projets de développement résidentiel, commercial et
• Planiﬁcation et développement en hygiène du milieu
récréotouristique structurants, elle attirera de nouvelles clientèles qui contribueront à Fort de l’engagement, de l’appui et du dévouement des employés, des membres du
Élaboration des plans et devis pour les éventuels travaux de la rue Dupont Est
l’effort collectif. De plus, la Ville de Pont-Rouge adoptera bientôt une Politique tarifaire conseil municipal et des bénévoles que je tiens à remercier, je puis vous assurer que je
et achats d’équipements divers.
fondée sur le principe de l’utilisateur–payeur.
poursuivrai
mandat
avec conviction,
intégrité et détermination, aﬁn de faire de Pont• Afﬁmon
chage
– aménagement,
urbanisme
Rouge
une
ville
propre,
à
dimension
humaine
en est
santé
il fait
bon vivre, s’installer
En relation avec la Politique d’afﬁchageetqui
en où
cours
d’élaboration,
l’achat
Par ces actions, la Ville entend maintenir l’augmentation du compte de taxes à son
et
travailler.
de structures qui seront installées dans la Ville est prévu.
niveau le plus bas aﬁn de respecter la capacité de payer des contribuables. Elle veut
• Langlais
Aménagement d’espaces – loisirs
aussi s’assurer que les emprunts contractés pour réaliser le développement des divers Ghislain
secteurs de la vie municipale respectent les indicateurs retenus dans la Politique de Maire Des sentiers, parcs ou terrains seront aménagés aﬁn d’améliorer la qualité de
vie du citoyen et de rendre plus attrayante la Ville de Pont-Rouge (ex. : espace
gestion de la dette à long terme adoptée par le Conseil municipal.
jeunesse, bâtiment sur le terrain de soccer de la rue Pleau).
Comme vous le savez, la Ville de Pont-Rouge est en plein essor tant aux plans économique,
LISTE DES CONTRATS ET FACTURES
social,
communautaire,
culturel,
sportif
que
récréotouristique.
L’augmentation
de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $
De
bas
Dehaut
hautenenprojetée
bas: :
budgétaire
aidera la municipalité à soutenir l’ensemble des développements
du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
actuels
et
futurs
ainsi
que
les
partenaires
impliqués,
et
permettra
d’offrir
plus
de
services
De haut en bas :
(article 474.1 - Loi des cités et villes)
aux citoyens. L’atteinte de ces objectifs sera effectuée en maintenant nos cibles et nos
indicateurs de gestion aﬁn de ne pas alourdir le compte de taxes des contribuables et
de demeurer concurrentiel dans la région.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL en

bref

Grâce
à unordinaire
investissement
seulement
700 000 $, la Ville pourra mettre aux normes
Séance
du 11dejanvier
2016
le Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, en vue d’en faire un centre
RESSOURCES HUMAINES
multifonctionnel
offrant une gamme enrichie d’activités et de services à la communauté.
• Embauche
brigadiers:
Ajoutons
quedela deux
municipalité
vient d’acheter le terrain adjacent au Couvent des Sœurs
o Mme
HélènedeDubé
pour
la somme
300 000 $ dans le but de compléter sa stratégie de développement
o M. Richard Chamberland
communautaire
à long terme.
• Démission de M. Pierre Corbeil à titre d’agent de développement local

Outre l’espace occupé par l’hôtel de Ville, le nouveau centre accueillera deux grandes
SERVICE
DES LOISIRS ET une
DE LA
CULTURE
salles
multifonctionnelles,
école
de musique et une école de danse, de même que
•
Demande
de
gratuité
de
la
piscine
– M.d’organismes
Joé Juneau à vocation sociale, communautaire,
les bureaux et les locaux d’une variété
•
Demande
de
fourniture
gratuite
des
sauveteurs
natationdispensés
du club Unik
culturelle et sportive. Une panoplie d’activités– compétition
et de coursdeseront
sous le
•
Demande
d’autorisation
de
passage
–
Cyclo
Déﬁ
même toit, créant ainsi une synergie au sein de la collectivité. La Ville tirera annuellement
des
revenus d’environ 50 000 $ de la location d’espaces à des organismes locaux et
FINANCES
régionaux.
Dans son
budget 2016,
la municipalité
la même veine, des
• Liste des comptes
à approuver
au 11 janvier
2016 (732alloue,
869,93 dans
$)
sommes
à l’acquisition
aupour
proﬁl’année
t de certains
• Autorisation
de paiementde
desnouveaux
dépenses équipements
incompressibles
2016 organismes
• Demande de souscriptions
:
communautaires,
dont la Boule
rouge, pour faciliter la réalisation de leurs activités
o Afeas (500 $)
courantes.
o Service de transport adapté de Portneuf (19 446 $)

BULLETIN
MUNICIPAL
• JANVIER
• INFO-PONT
• Mercredi
272016
janvier 2016

Dans
le butLémerveil
de maximiser
o Laura
(800 $)l’utilisation de son parc immobilier, la Ville compte se départir
de oses
bâtiments
résiduels
inoccupés, dont celui de l’ancien hôtel de ville, situé au
Fadoq (1 000 $ + jeux et équipements)
212 de la rue Dupont. Sachant que son centre administratif actuel deviendra vacant à
AFFAIRES 2016,
DIVERSES
l’automne
la Ville a œuvré activement à la création de la Clinique de santé Pont•
Appui
à
la
de Pont-Rouge
– accueilouvrira
de réfugiés
Rouge, très Fabrique
attendueSte-Jeanne
dans le milieu;
cette dernière
ses syriens
portes en décembre
2015.
L’organisme
Jocelyne
Laliberté à but non lucratif qui en assure la gestion louera des locaux à la
Grefﬁde
ère,Pont-Rouge
gma
Ville
au coût de 15 $ le pierre carré, ce qui couvrira la totalité des frais
d’entretien
de
l’édiﬁ
ce.
Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le
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www.ville.pontrouge.qc.ca
faites uneàdemande
à l’information
à l’hôtel
Une
enveloppe budgétaireouéquivalant
0,5 % desd’accès
revenus
de taxes de 2016
seradeen
ville deconsacrée
Pont-Rouge.
Prenez note queetleà procès-verbal
accessibledes
qu’àparcs
partiretdu
outre
à l’aménagement
l’amélioration n’est
de l’entretien
des
moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance ordinaire
espaces
verts,
de
façon
à
offrir
aux
pontrougeois
un
milieu
de
vie
agréable
alliant
suivante.
beauté, nature et tranquillité. De plus, un lieu « in » et convivial, dédié aux adolescents,
sera aménagé et muni d’équipements diversiﬁés et ludiques, aﬁn qu’ils puissent bouger,
dépenser leur énergie et se rassembler. À cette ﬁn, la Ville a prévu un montant de
140 000 $ au PONT-ROUGE
Programme triennal d’immobilisations
SOUTIENT 2016-2017-2018.
SES AÎNÉS :

Au chapitre
de l’aide à laPROGRAMME
rénovation, la Ville a réservé
une somme de 50 000 $ en vue
NOUVEAU
GOUVERNEMENTAL
de soutenir l’entretien du bâtiment du Moulin Marcoux. Elle s’est également engagée
D’AIDE AUX 65 ANS ET PLUS POUR LE PAIEMENT
à boniﬁer le programme existant de Service d’aide-conseil en rénovation (SARP) qui
MUNICIPALES
permet la planiﬁcation,DES
par desTAXES
professionnels
en architecture, de travaux extérieurs de
résidences et de commerces situés dans un secteur PIIA (rue du Collège et Dupont).
Revenu
la ﬁn de pour
2015,supporter
la mise sur
pied d’un programme
d’aidede
La
Ville Québec
a aussi annonçait
prévu desà sommes
ﬁnancièrement
la réalisation
aux personnes
de 65 ans etCes
plus,initiatives
qui sont visent
propriétaires
de leurl’aménagement
résidence, pouretle le
projets
issus deâgées
ce programme.
à favoriser
paiement des taxes
municipales.
Ce programme
compenser en partie l’augmentation
développement
intégré,
harmonieux
et durablevise
duàterritoire.
de taxes encourue à la suite d’une hausse signiﬁcative de la valeur de leur propriété. Cette
mesure est entré en vigueur le 1e janvier 2016 et s’appliquera, pour la première fois, à la
production des rapports d’impôt 2015 du Québec.

Hôtel de ville

Ville
de
Ville
de
Pont-Rouge
Pont-Rouge
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Noms des fournisseurs

Descriptions

Factures

DÉNEIGEMENT
DES RUES25:432,47 $
Vériﬁcation comptable
AIDEZ-NOUS
À VOUS
Mandat recrutement
personnel AIDER
3 935,02 $

Total
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Les Huiles Desroches inc.

Essence & diésel

MRC de Portneuf

Quote part
1 333 904,85 $
Transport adapté (rés. 447-12-2014) 18 304,00 $
Entente service cadets été 2015
5 000,00 $

72 585,40 $

Ministre des ﬁnances

Services de la sureté du Québec

1 146 185,00 $

Pavco

Réfection de pavage
Pavage divers (rés. 204-07-2015)
Pavage patinoire extérieure
(rés. # 273-09-2015)

5 339,44 $
16 427,63 $

PG Solutions Inc.

21 845,25 $

Module et licence
(rés. # 420-12-2014)
Entretien système
Achat progiciel (rés. # 420-12-2014)

8 387,44 $
39 585,92 $
2 339,74 $

Régie Régionale Gestion déchets Quote parts
Quote part boues fosses septiques

733 182,36 $
60 722,49 $

Strongo

Achat niveleuse
(rés. # 351-10-2014)

217 829,34 $

Sœurs Charité Saint-Louis

Achat de l’immeuble et terrain

850 000,00 $

Trekﬁt

Panneaux information promenade Jacques-Cartier
(rés. # 9406-2015)
39 390,44 $

Compass
pour lacontre
voirie les amas de neige
91 231,35
• deMineralsa
protégerCanada
vos boîtes àSellettres
lorsque$ celles-ci sont
91 231,35 $
situées en bordure de rue.
Nous vous&rappelons
que vousContrat
pouvezréfection
utiliser Pont
en tout
temps le stationnement des Rapides,
Construction
Pavage Portneuf
Lamothe
(rés. #ou354-10-2014)
300 998,75 $Jacques-Cartier,
adjacent à la Maison des jeunes,
le stationnement de la promenade
situé en haut de la côte Déry. Réfection rue Plante groupe Habitania
(rés. # 116-05-2015)
22 084,66 $
Prolongement réseau eau potable rues
Cantin Marcotte
1 151 868,77 $
Sable
12 717,53 des
$
Veuillez prendre note que
la Régie régionale de gestion
matières
Asphalte
9 677,35 $
résiduelles de Portneuf prend maintenant en charge les commandes
1 497 347,06et$

la distribution des bacs roulants et des conteneurs pour les matières
Fernand
Lesage Inc.
Travaux
promenade Jacques-Cartier 3 463,63 $
organiques
et les matières
recyclables.
Travaux voirie et déneigement

34 988,50 $

38 452,13
Cependant, l’achat ou la location des contenants pour les collectes
des$
des citoyens et des commerces.
Gazdéchets
Métro demeurent à la charge
Gaz Naturel
28 680,28 $
28 680,28 $

Toutes les demandes pour les matières recyclables et les matières

organiques
être transmises directement à la Régie.
Groupe
Ultima doivent donc Assurances
(rés. # 59-02-2015)
152 105,00 $

Veuillez adresser toute demande par courriel à vduval@rrgmrp.com
ou par$
152 105,00
téléphone au 418 876-2714, poste 200, ou sans frais au 1 866 760-2714,
Hydro-Québec
Électricité
419 044,13 $
poste 200.

419 044,13 $

Pour les demandes provenant des commerces pour des conteneurs à
Inﬂuence Sport
Achat vêtements équipes de soccer 43 149,83 $
matières recyclables uniquement, veuillez adresser la demande43à149,83
info@$
rrgmrp.com ou par téléphone au 418 876-2714, poste 208, ou sans frais au
1 866 760-2714, poste 208.

Note : La Régie produira des formulaires de demandes via le web qui
En vue de faciliter leur démarche, la Ville de Pont-Rouge indiquera aux propriétaires
Direction
et communications,
Service
dudroit.
greffe,
techniques,
Service
Joé-Juneau
concernésgénérale,
le montanttrésorerie
de la subvention
à laquelle ils pourraient
avoir
CetteServices
information
seront
end’urbanisme
ligne au coursCentre
des récréatif
prochaines
semaines sur leur site au
51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
etleur
Service
des loisirs
et de
laleculture
10,de
de février
la Fabrique,
Pont-Rouge
(Québec)
G3H 1A1 Téléphone
:
418
873-4481
sera transmise
au plus
tard
dernier jour
2016 et
leur permettra
de compléter
www.laregieverte.ca.
Téléphone : 418 873-2801 • Télécopieur : 418 873-4141
Télécopieur
: 418
info@ville.pontrouge.qc.ca
• loisirs@ville.pontrouge.qc.ca
le formulaire
de 873-3494
demande•qui
accompagnera leur déclaration
de revenus provinciale.• www.ville.pontrouge.qc.ca

Par ailleurs, la Ville a recours à des sommaires décisionnels qui appuient chacune des
décisions que prend le Conseil municipal. Ces sommaires reposent sur des analyses
étayées par des experts de contenus et des juristes.
1 357 208,85 $
1 146 185,00 $

43 612,32 $

50 313,10 $

793 904,85 $

217 829,34 $
850 000,00 $

Le budget de fonctionnement 2016
13,2 M$

Le budget d’investissement 2016
3,0 M$

Le budget de fonctionnement
comprend les dépenses et les revenus
annuels associés à la prestation de
services municipaux.

Le budget d’investissement permet de
ﬁnancer les projets d’immobilisations
que la Ville prévoit effectuer en 2016.

VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2014 - 2016
Budget 2014

Variation

Budget 2015

Variation

Budget 2016

12 011 749 $

702 980 $

12 714 729 $

508 591 $

13 223 320 $

+ 5.9 %
39 390,44 $

Inspection regards & conduites égoûts 34 165,15 $

Mutuelle des municipalités

Renouveler contrat assurances générales 148 409,00 $
148 409,00 $

Lignes Maska & Gestion Pavex

Lignage de rues

55 062,36 $

Location Sauvageau

Achat camionnette

32 996,68 $

34 165,15 $

55 062,36 $
32 996,68 $

ALLOCUTION DU MAIRE

LORS DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET 2016
DE LA VILLE DE PONT-ROUGE
(prononcée à la séance extraordinaire
du conseil municipal du 7 décembre 2015)
Chers concitoyens,
À l’occasion de cette séance extraordinaire du conseil consacrée à la présentation du
budget 2016, je suis ﬁer de vous conﬁrmer que la Ville de Pont-Rouge est en excellente
santé ﬁnancière et qu’elle le restera.
Et cela, malgré la décentralisation constante de nombreuses responsabilités
gouvernementales vers le niveau local sans l’octroi de ressources ﬁnancières et humaines
conséquentes, et malgré les diminutions substantielles de transferts qui affectent de
plus en plus les municipalités du Québec. Rappelons qu’entre les années 2013 et 2014,
ces transferts ont été coupés de plus de la moitié pour notre ville ; ils sont passés de
850 000 $ à 413 600 $ en une seule année.
La Ville de Pont-Rouge est, en outre, très sensible aux problèmes ﬁnanciers que traversent
plusieurs municipalités environnantes. Aﬁn de gérer rigoureusement les avoirs collectifs
de notre communauté, l’administration municipale s’est donnée, en 2015, des outils et
des politiques de planiﬁcation, de gestion et de prévention responsables, dont :
•
•
•
•

Ces éléments de contexte étant posés, nous vous présentons les grandes lignes de nos
budgets de fonctionnement et d’investissement 2016.

BUDGET 2016 EN BREF
DE LA VILLE DE PONT-ROUGE

Can-Explore Inc.

Bédard, Guilbault, comptable

29 367,49 $
Pour optimiser le déneigement des rues en hiver et ainsi mieux vous servir, la
Camions
Élite Ltée fait appel Achat
camion
10 roues déneigement
Ville deInter.
Pont-Rouge
à votre
collaboration.
En posant des gestes simples, vous
rés.
#
169-05-2014)
268 269,04 $
pouvez faciliter considérablement nos activités à cet égard.
Achat garantie prolongée
4 319,29 $
Nous vous demandons donc : rés. # 169-05-2014)
Entretien mécanique
3 410,84 $
• de ne pas placer vos poubelles dans la rue en période de déneigement,
ce qui$
275 999,17
rendra nos opérations plus aisées et évitera des bris d’équipements et de poubelles.
Carmichael
Ltée
ventilation
& chauf.
Bâtiments
10 646,68
$
Nous
vous invitons plutôtContrat
à placer
vos bacs
roulants,
les jours
de collectes,
du côté
et réparation
(appel service) 31 823,30 $
gauche dans votre entrée Entretien
(tel que vue
de la rue).
Entretien de la piscine
12 299,49 $
54 769,47
• de garer, pendant l’hiver, votre ou vos véhicule(s) dans votre cour à au moins
trois$
pieds de la chaîne de trottoir;
Cimco réfrigération
Aréna entretien et réparations
33 414,06 $
• de ne pas stationner dans les rues de Pont-Rouge entre 23 h et 733h,414,06
et ce,$
jusqu’au 15 avril 2016. Des avertissements ont été donnés, jusqu’à tout récemment,
Commission
scolaire de Portneuf
Électricité
échanges
de services
34 573,86
$ à l’avenir, des
aux propriétaires
de véhicules
qui ne
respectent
pas ce règlement
mais,
34 573,86 $
contraventions seront appliquées aux personnes en défaut.

72 585,40 $

projets d’investissement à court et à moyen terme, sous l’angle de la recherche de
ﬁnancement externe.

+ 4,0 %

PROVENANCE DES REVENUS
Revenus : 12,6 M $
Taxes

9 623 332 $

76.6%

Tenant lieu taxes

214 263 $

1.7%

Services rendus

15 500 $

0.1%

345 400 $

2.8%

32 700 $

0.3%

Loisirs

981 300 $

7.8%

Imposition droits

640 000 $

5.1%

Amendes pénalités

53 000 $

0.4%

Intérêts

60 500 $

0.5%

Autres

247 500 $

2.0%

Transferts

343 090 $

2.7%

12 556 585 $

100.0%

Adm générale
Transport hyg santé

Total :

Les revenus de la Ville proviennent principalement des taxes qui s’élèvent à 9,6 M$.
Ces taxes contribuent au budget pour une somme équivalente à 76,6 % des revenus
de fonctionnement; elles respectent donc, dès 2016, les normes prescrites à la Politique
budgétaire de la Ville de Pont-Rouge (80 %). Notons que le ratio de 2014 était de l’ordre
de 83,4 %.

DÉPENSES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Dépenses : 13,2 M $
1 $ DE VOS TAXES REPRÉSENTE :

Une Planiﬁcation stratégique quinquennale 2015-2020;
Une Politique de gestion de la dette à long terme;
Une Politique budgétaire;
Et une grille de tariﬁcation municipale de services.

Pour y arriver, elle s’est comparée, au préalable, à d’autres municipalités du Québec et a
procédé notamment à une analyse détaillée de la répartition de sa dette.
Cette démarche de réﬂexion et de restructuration visait à optimiser nos capacités
ﬁnancières, à créer de la valeur, et à accroître notre efﬁcacité et notre efﬁcience dans un
contexte où notre Ville se développe et qu’elle doit prendre en compte les besoins de
nouveaux arrivants.
La Ville de Pont-Rouge dispose maintenant d’indicateurs de gestion, de cibles budgétaires
et d’une grille de tariﬁcation sur lesquels repose un système de taxation et de tariﬁcation,
juste et ﬁable, qui respectera la capacité de payer des contribuables.
Aﬁn de diminuer la portion du ﬁnancement à long terme qui est à la charge des citoyens
et la facture qui leur est imputée à cette ﬁn, la Ville s’emploiera, de plus, à diversiﬁer ses
sources de revenus. En ce sens, elle a procédé à l’identiﬁcation de 70 programmes
Service
des incendies auxquels elle pourrait accéder éventuellement. Elle a
de subventions
gouvernementales
71, pied
rue Notre-Dame,
(Québec)
G3H chargé
3K8
aussi mis sur
un comité Pont-Rouge
de ﬁnancement
interne
d’analyser tous les grands

TAXATION
En tenant compte notamment de l’augmentation du coût de la vie et de la quotepart de la MRC, la hausse des taxes foncières proposée pour 2016 est de seulement
1,9 ¢ du 100 $ d’évaluation. En conséquence, le taux de base passe de 74,3 à 76,2 ¢.
De 2014 à 2016, les diverses taxes ont évolué comme suit :

Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics

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

• INFO-PONT
••
Mercredi
janvier 2016
BULLETIN
MUNICIPAL
JANVIER272016
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Ville de
Pont-Rouge

Ville de
Pont-Rouge

• Selon les taux proposés dans le budget 2016, le compte de taxes de la résidence
moyenne estimée à 198 629 $ augmentera de :
Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au familiale
www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

PÉRIODE D’INSCRIPTION

-

Du 29 février au 4 mars 2016, entre 7 h et 17 h 30
au Centre communautaire de Pont-Rouge.
BULLETIN MUNICIPAL
BUDGET
D’INVESTISSEMENT
2016
Modalités d’inscription
et programmation
complète disponibles au

Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste:
22 AU 26 FÉVRIER 2016.
• 20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz;
• Chandail de pratique gratuit pour chaque joueur de soccer inscrit en ligne pendant
le blitz d’inscription seulement.
Pour le soccer, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : mustangpr.com
Pour le baseball, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca
Des feuilles d’information seront également distribuées
à l’École du Perce-Neige de Pont-Rouge dans la semaine du 8 février 2016.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :

1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que votre mot
de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus amples informations, transmettre
un courriel, avant la période d’inscription, à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.
qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-2817 poste 1 et nous fournir votre nom, numéro
de téléphone et adresse courriel.
2) Inscription par la poste : vous procurer le coupon d’inscription disponible en ligne
à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca, ou au bureau du Service des loisirs et de la
culture. Le paiement par chèque doit être joint au coupon et transmettre le tout à
l’adresse suivante : Inscription Soccer et Baseball 2016, 10, rue de la Fabrique, PontRouge, G3H 1A1.
3) Inscription sur place : À la réception du Service des loisirs et de la culture (Hôtel de
De
enenbas
Ville).
Paiement
Dehaut
haut
bas: en
: argent comptant, par chèque ou par paiement direct.
De haut en bas :

BIBLIOTHÈQUE
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
SÉANCE
DU CONSEIL
MUNICIPAL en bref
Horaire
2015 au 23 juin 2016) :
Séance régulier
ordinaire(du
du 811septembre
janvier 2016
Lundi et mercredi :

11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30

RESSOURCES
Mardi et jeudi :HUMAINES 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
•Vendredi
Embauche
: de deux brigadiers:
11 h 30 à 12 h 30
o Mme
Dubé:
Samedi
et Hélène
dimanche
10 h à 11 h 30
o M.
Richard Chamberland
Pour
information
:
418 873-4067 (comptoir prêt, accueil),
• Démission de M. Pierre Corbeil
à titre
d’agent (bureau).
de développement local
ou 418
873-4052
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Demande de gratuité de la piscine – M. Joé Juneau
• Demande de fourniture gratuite des sauveteurs – compétition de natation du club Unik
• Demande d’autorisation de passage – Cyclo Déﬁ

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

FINANCES
•Horaire
Liste dessaison
comptes2015-2016
à approuver au 11 janvier 2016 (732 869,93 $)
Sur
réservation
: dépenses incompressibles pour l’année 2016
• Autorisation deseulement
paiement des
Jeudi
:
13
h
à
15
h
• Demande de souscriptions :
Samedi
: (50012
o Afeas
$) h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30
Dimanche
:
12
h 30 à adapté
16 h 30deetPortneuf
18 h 30(19
à 21446
h 30
o Service de transport
$)
Informez-vous
sur
nos
formules
«
Quill-o-fête
»
pour
l’anniversaire de votre enfant de
o Laura Lémerveil (800 $)
5 ào 15Fadoq
ans! (1 000 $ + jeux et équipements)

Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 1

AFFAIRES DIVERSES
• Appui à la Fabrique Ste-Jeanne de Pont-Rouge – accueil de réfugiés syriens
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma
Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le
www.ville.pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de
ville de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir du
moment où il a été approuvé par le conseil municipal,
soit lors de lacomplète
séance ordinaire
Programmation
au
suivante.
ville.pontrouge.qc.ca/fete-aux-

BULLETIN
MUNICIPAL
• JANVIER
• INFO-PONT
• Mercredi
272016
janvier 2016

Les 19 et 20 février 2016
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comparativement à 3,3 %, en 2014.

ﬂambeaux

PONT-ROUGE SOUTIENT SES AÎNÉS :
NOUVEAU
PROGRAMME
Vous
offrez des
services deGOUVERNEMENTAL
loisirs à Pont-Rouge?
D’AIDE
AUX
65
ANS
ET
PLUS
POUR
LE PAIEMENT
Vous recherchez une visibilité
supplémentaire?
DES TAXES MUNICIPALES
La Ville de Pont-Rouge vous offre la possibilité de vous afﬁcher à l’intérieur

Revenu Québecdeannonçait
à la loisirs
ﬁn deélectronique.
2015, la miseCesurnouveau
pied d’un
programme
d’aide
notre guide
guide
loisirs, version
aux personnes numérique,
âgées de 65est
ansdisponible
et plus, qui
de leur résidence, pour le
ensont
lignepropriétaires
sur le site www.ville.pontrouge.qc.ca.
paiement des taxes
Ce programme
vise àà compenser
en notre
partieguide
l’augmentation
Pourmunicipales.
pouvoir acheter
une publicité
l’intérieur de
loisirs et
de taxes encourue
à
la
suite
d’une
hausse
signiﬁ
cative
de
la
valeur
de
leur
propriété.
Cette
proﬁter de cette visibilité,
vous
devez
offrir
un
loisir
à
l’intérieur
de
notre
e
mesure est entré
en
vigueur
le
1
janvier
2016
et
s’appliquera,
pour
la
première
fois,
à la
municipalité pendant la période visée par ledit guide loisirs (automneproduction des rapports
d’impôt
2015
du
Québec.
hiver ou printemps-été).
En vue de faciliter leur démarche, la Ville de Pont-Rouge indiquera aux propriétaires
Informez-vous
sur nosà laquelle
différents
tarifs, modalités
possibilités
en
concernés le montant
de la subvention
ils pourraient
avoir droit.etCette
information
communiquant
avec
Mme
Nathalie
Beaurivage,
au
bureau
du
Service
leur sera transmise au plus tard le dernier jour de février 2016 et leur permettra de compléter
loisirsqui
et de
la culture auleur
418déclaration
873-2817 de
poste
117. provinciale.
le formulaire de des
demande
accompagnera
revenus

www.ville.pontrouge.qc.ca, et également distribuées à l’école primaire du Perce-Neige
Le Programme triennal d’investissements (PTI), adopté le 2 novembre dernier, propose
dans la semaine du 25 janvier 2016.
des investissements de 3 023 046 $ pour 2016. Le ﬁnancement des immobilisations
Inscription
du 1erune
au 12
févrierde2016
inclut
notamment
somme
1 681 805 $ à la charge de la Ville. À cela s’ajoute
au Service
des loisirs
et de
la culture.
des
contributions
externes
pour
un montant de 1 341 241 $.
Tariﬁgrands
cation pour
la semaine
Les
projets
prévus au: PTI 2016 ont trait à :
1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et plus : 70 $
18 $/jour/enfant
• Mise aux normes du bâtiment municipal à vocation culturelle et
communautaire
Le Couvent des sœurs de la Charité acquis en 2015 fera l’objet d’une mise aux
normes pour accueillir ses organismes communautaires.
• Améliorations locatives et infrastructures à la voirie
Le garage municipal sera agrandi et plusieurs travaux de réfection sont
La Villeégalement
de Pont-Rouge
planiﬁaés.tenue récemment des consultations publiques auprès des
jeunes
de
10
à
16
ans
dans
le cadre d’un projet
d’implantation
d’un parc jeunesse. Vous
• Planiﬁcation et
développement
en hygiène
du milieu
n’avez pu
participer
aux
consultations,
mais
aimeriez
donner
vos
Élaboration des plans et devis pour les éventuels travauxidées
de la et
ruesuggestions?
Dupont Est
Faites-nous
part
de
vos
commentaires
via
le
Facebook
de
la
Ville
de
Pont-Rouge
ou par
et achats d’équipements divers.
courriel
à
loisirs@ville.pontrouge.qc.ca.
• Afﬁchage – aménagement, urbanisme
En relation avec la Politique d’afﬁchage qui est en cours d’élaboration, l’achat
de structures qui seront installées dans la Ville est prévu.
• Aménagement d’espaces – loisirs
Des sentiers, parcs ou terrains seront aménagés aﬁn d’améliorer la qualité de
vie du citoyen et de rendre plus attrayante la Ville de Pont-Rouge (ex. : espace
jeunesse, bâtiment sur
le terrain
soccer
de lela rue
Jusqu’au
6 de
mars
2016,
DéﬁPleau).
château de neige vous
propose de redécouvrir le plaisir de jouer dehors l’hiver
en famille et entre amis! Les participants seront invités
à construire un fort, un château ou plus encore, une
gigantesque forteresse!

1 146 185,00 $

Pavco

Réfection de pavage
Pavage divers (rés. 204-07-2015)
Pavage patinoire extérieure
(rés. # 273-09-2015)

5 339,44 $
16 427,63 $

Module et licence
(rés. # 420-12-2014)
Entretien système
Achat progiciel
(rés. # 420-12-2014)
Chers
citoyennes,

ment
e
v
u
o
! des
m
i rchacune
n
e
E nà des sommairesv décisionnels
a
’
Par ailleurs, la Ville a recours
quiv
appuient
l
s
r
e
décisions que prend le Conseil municipal. Ces sommaires reposent sur des analyses
projets d’investissement à court et à moyen terme, sous l’angle de la recherche de
ﬁnancement externe.

étayées par des experts de contenus et des juristes.
1 357 208,85 $

éléments de contexte étant posés, nous vous présentons les grandes lignes de nos
BULLETINCesMUNICIPAL

1 146 185,00 $

budgets de fonctionnement et d’investissement 2016.

2016 EN BREF
DISCOURS DU MAIREDE BUDGET
LA VILLE DE PONT-ROUGE
13,2 M$

« PONT-ROUGE,
UNE VILLE
EN SANTÉ »
8 387,44 $
Le budget de fonctionnement
39 585,92 $
2 339,74 $

50 313,10 $

l’administration municipale s’est donnée, au cours des
derniers
mois, des outils de gestion pour qu’elles le
Achat niveleuse
(rés. # 351-10-2014)
217 829,34 $
demeurent.

Strongo

217 829,34 $

Sœurs Charité Saint-Louis
Trekﬁt

En effet, la Ville dispose maintenant d’une Politique
Achat de l’immeuble
et terrain
850 gestion
000,00 $ de la dette à
budgétaire
et d’une
Politique de
850de
000,00
long terme qui encadrent ses prises de décision
façon$
responsable
en ce promenade
qui concerne
l’élaboration et le suivi
Panneaux information
Jacques-Cartier
des
budgets
de
la
Ville,
et
le
ﬁ
nancement
(rés. # 9406-2015)
39 390,44 $ des projets
qu’elle réalise.
39 390,44 $

Pour brosser
ﬁnancière
de la Ville
de34Pont-Rouge,
je traiterai,
Can-Explore
Inc.un tableau de la situation
Inspection regards
& conduites
égoûts
165,15 $
34 165,15en$
dans un premier temps, des états ﬁnanciers vériﬁés 2014. Je mettrai ensuite
perspective les faits saillants de la situation ﬁnancière 2015 et présenterai les orientations
Renouveler contrat assurances générales 148 409,00 $
privilégiées par la Ville dans son
budget 2016.
148 409,00 $

Mutuelle des municipalités

La situation ﬁnancière 2014 Lignage de rues
55 062,36 $
55 de
062,36
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, la vériﬁcation des livres de la Ville
Pont-$
Rouge aSauvageau
été réalisée par la ﬁrme
comptable
« Bédard, Guilbault32inc
». $
Location
Achat
camionnette
996,68
Lignes Maska & Gestion Pavex

DÉNEIGEMENT DES RUES :

32 996,68 $
Selon l’opinion exprimée dans le rapport de l’auditeur, les états ﬁnanciers
vériﬁés
consolidés donnent, dans tous leurs aspects signiﬁcatifs, une image ﬁdèle de la situation
ﬁnancière de la Ville et des organismes qui sont sous son contrôle et ce, conformément
aux normes de vériﬁcation généralement reconnues au Canada.

ALLOCUTION DU MAIRE

Pour optimiser le déneigement des rues en hiver et ainsi mieux vous servir, la
Ville de Pont-Rouge fait appel à votre collaboration. En posant des gestes simples, vous
pouvez faciliter considérablement nos activités à cet égard.

LORS DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET 2016
DE LA VILLE DE PONT-ROUGE

Dans ses grandes lignes, ce rapport indique que les revenus de fonctionnement
consolidés ont été de 12 146 796 $ alors que les dépenses se sont élevées à
12 945 887 $. En tenant
compte àdes
réserves extraordinaire
qu’elle s’est donnée pour bien gérer
(prononcée
la séance
ses ﬁnances, la Ville de Pont-Rouge a enregistré un excédent de fonctionnement de
du conseil municipal du 7 décembre 2015)
216 916 $.

FORMATION DU COMITÉ ORGANISATEUR
• de ne
pas placer vos poubelles
rue en période
de déneigement, ce qui
DES
ÉVÉNEMENTS
DEdans
LAlaVILLE
DE PONT-ROUGE
rendra nos opérations plus aisées et évitera des bris d’équipements et de poubelles.

Nous vous demandons donc :

invitons plutôt à placer vos bacs roulants, les jours de collectes, du côté
Vous Nous
êtes vous
dynamique
et aimeriez vous impliquer dans votre ville, nous sommes
gauche dans votre entrée (tel que vue de la rue).
actuellement à la recherche de membres pour former un comité organisateur des
événements
n de s’impliquer
dansoulavos
réalisation
de ladans
Fêtevotre
Nationale
Vacances
• de garer,aﬁpendant
l’hiver, votre
véhicule(s)
cour àetaudemoins
trois
en spectacle
été. Contactez
Marc Voyer au Service des loisirs et de la culture au 418
pieds decet
la chaîne
de trottoir;
873-2817 poste 204. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h 30 et 21 h.

Plus précisément, la Ville a afﬁché un surplus non affecté (libre) de 1 663 750 $ et un
Chers
concitoyens,
endettement
total net à long terme de 14 675 144 $.
ÀLal’occasion
cette séance
extraordinaire du conseil consacrée à la présentation du
situation de
ﬁnancière
actuelle
budget 2016, je suis ﬁer de vous conﬁrmer que la Ville de Pont-Rouge est en excellente
Selon ﬁnancière
nos estimés
actuels,
Ville de Pont-Rouge enregistrera pour l’exercice ﬁnancier
santé
et qu’elle
le la
restera.
se terminant le 31 décembre 2015, un léger surplus par rapport au budget initialement
Et
cela, malgré la décentralisation constante de nombreuses responsabilités
prévu.
gouvernementales vers le niveau local sans l’octroi de ressources ﬁnancières et humaines
En matière d’investissements,
les dépenses
projetées
dans le
conséquentes,
et malgré les diminutions
substantielles
de transferts
qui Programme
affectent de
d’immobilisations
2015-2016-2017
s’élevaient
à 7 659
687 $lespour
l’année
à
plus
en plus les municipalités
du Québec.
Rappelons
qu’entre
années
2013 2015,
et 2014,
13 526
267 $ pour
l’année
2016
à 2 de
914la800
$ pour
ces
transferts
ont été
coupés
deetplus
moitié
pourl’année
notre 2017.
ville ; ils sont passés de
850 000 $ à 413 600 $ en une seule année.
Les investissements 2015 énumérés ci-après, qui avaient été planiﬁés lors de l’adoption
duVille
budget
d’immobilisations,
ont été
date duque
2 novembre
La
de Pont-Rouge
est, en outre,
très réalisés
sensiblepartiellement
aux problèmesenﬁnanciers
traversent
2015. Plusieurs
projetsenvironnantes.
initialement prévus
ontgérer
été retardés
dans lales
mesure
ils se
plusieurs
municipalités
Aﬁn de
rigoureusement
avoirs où
collectifs
rapportaient
à l’acquisition
du Couventmunicipale
des Sœurs
de donnée,
la Charité
Saint-Louis
de
notre communauté,
l’administration
s’est
ende
2015,
des outilsqui
et
deviendra
un bâtiment
vocation
des
politiques
de planiﬁàcation,
de culturelle
gestion etetdecommunautaire.
prévention responsables, dont :

• de ne pas stationner dans les rues de Pont-Rouge entre 23 h et 7 h, et ce,

jusqu’au
15 avril
2016. Des
avertissements
ont été donnés, jusqu’à tout récemment,
Bienvenue
à toute
personne
dynamique
!
aux propriétaires de véhicules qui ne respectent pas ce règlement mais, à l’avenir, des
contraventions seront appliquées aux personnes en défaut.

• de protéger vos boîtes à lettres contre les amas de neige lorsque celles-ci sont
situées en bordure de rue.
Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser en tout temps le stationnement des Rapides,
adjacent à la Maison des jeunes, ou le stationnement de la promenade Jacques-Cartier,
situé en haut de la côte Déry.

Veuillez prendre note que la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf prend maintenant en charge les commandes et
la distribution des bacs roulants et des conteneurs pour les matières
organiques et les matières recyclables.

Note : La Régie produira des formulaires de demandes via le web qui
seront en ligne au cours des prochaines semaines sur leur site au
www.laregieverte.ca.

Services de la sureté du Québec

72 585,40 $

Régie Régionale Gestion déchets JeQuote
182,36
suisparts
ﬁer de vous annoncer733
que
les $ﬁnances de la
Quote
part
boues
fosses
septiques
60
722,49
Ville de Pont-Rouge sont en très bonne$ santé et que
793 904,85 $

À Pont-Rouge, des drapeaux
sont disponibles
au bureauAIDER
du Service des loisirs et de la
AIDEZ-NOUS
À VOUS
culture. Possibilité de télécharger et imprimer le drapeau sur le site du déﬁ.

Pour les demandes provenant des commerces pour des conteneurs à
matières recyclables uniquement, veuillez adresser la demande à info@
rrgmrp.com ou par téléphone au 418 876-2714, poste 208, ou sans frais au
1 866 760-2714, poste 208.

Ministre des ﬁnances

Chers citoyens,

Faites ensuite parvenir une photo de votre château arborant
le drapeau ofﬁciel du déﬁ 2016 à l’adresse www.deﬁchateaudeneige.com.

Veuillez adresser toute demande par courriel à vduval@rrgmrp.com ou par
téléphone au 418 876-2714, poste 200, ou sans frais au 1 866 760-2714,
poste 200.

Quote part
1 333 904,85 $
Transport adapté (rés. 447-12-2014) 18 304,00 $
Entente service cadets été 2015
5 000,00 $

PG Solutions Inc.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

Toutes les demandes pour les matières recyclables et les matières
organiques doivent donc être transmises directement à la Régie.

MRC de Portneuf

72 585,40 $

43 612,32 $
budget dedu
fonctionnement
2016
(prononcé à la séance ordinaire
du conseilLemunicipal
2 novembre 2015)

CONSULTATION PUBLIQUE « PARC JEUNESSE »

Cependant, l’achat ou la location des contenants pour les collectes des
déchets demeurent à la charge des citoyens et des commerces.

Essence & diésel

SUR L’ÉTAT DE LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA VILLE DE PONT-ROUGE
21 845,25 $

BULLETIN MUNICIPAL • JANVIER 2016

Soccer et Baseball mineur – Été 2016
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18,86 $ pour une résidence sans service, ce qui
e r à une hausse de 1,0 %
v équivaut

- 52,86 $ pour une résidence avec services, ce qui représente une hausse de 2,3 %
comparativement à 2,2 %, en 2014;

Les Huiles Desroches inc.

Ville de
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Investissements
en date
dustratégique
2 novembre
2015
• Une Planiﬁ
cation
quinquennale
2015-2020;
• Une Politique de gestion de la dette à long terme;
Caserne•satellite
(honoraires)
3 900 $
Une Politique
budgétaire;
Lumières
de
rue
(DEL)
17
050 $
• Et une grille de tariﬁcation municipale de services.
Achat de radios portatifs pour interventions
6 800 $
Pour
y arriver, elleCantin
s’est comparée,
Développement
Marcotte au préalable, à d’autres municipalités du Québec
200 650et$a
procédé
notamment
à une analyse de
détaillée
de la répartition
de sa dette.
Reconstruction
et agrandissement
la patinoire
extérieure (aréna)
35 500 $
Aménagement de la promenade Jacques-Cartier (mise en valeur)
135 000 $
Cette
démarched’un
de nouveau
réﬂexionparc
et de
restructuration
à optimiser nos capacités
Aménagement
(Parc
des Pionniers)visait
et ajout
6 500 $
ﬁnancières,
à
créer
de
la
valeur,
et
à
accroître
notre
efﬁ
cacité
et notre efﬁcience dans un
de jeux d’eau (Parc Lions)
contexte
où notre
Ville seDansereau
développe(+et2qu’elle
doitdeprendre
Prolongement
du sentier
km /total
4 km) en compte les besoins
5 000 de
$
nouveaux
arrivants.
Achat de livres (bibliothèque)
11 500 $
Remplacement
d’un camion
et culture)
21 400 $
La
Ville de Pont-Rouge
dispose(loisirs
maintenant
d’indicateurs de gestion, de cibles budgétaires
Agrandissement
du terrain
Pleau
8 400
$
et
d’une grille de tariﬁ
cationde
sursoccer
lesquels
repose un système de taxation et de tariﬁ
cation,
Éclairage
du terrain
de soccerlaPleau
1 de payer des contribuables.
50 125 $
juste
et ﬁable,
qui respectera
capacité
Acquisition du Couvent des sœurs de la Charité de Saint-Louis
850 000 $
Aﬁ
n de diminuer
la portion
du ﬁau
nancement
à long terme qui est à la charge des
Acquisition
du terrain
adjacent
189 rue Dupont
300citoyens
000 $
et la facture qui leur est imputée à cette ﬁn, la Ville s’emploiera, de plus, à diversiﬁer ses
sources de revenus. En ce sens, elle a procédé à l’identiﬁcation de 70 programmes
Total
1 651 825 $
de subventions gouvernementales auxquels elle pourrait accéder éventuellement. Elle a
aussi mis sur pied un comité de ﬁnancement interne chargé d’analyser tous les grands

Le budget d’investissement 2016
3,0 M$

Le budget d’investissement permet de
comprend
les
dépenses
et
les
revenus
ﬁnancer
les projets
d’immobilisations
Au nombre des principaux dossiers qui ont mobilisé
nos efforts
en 2015,
citons :
annuels associés à la prestation de
que la Ville prévoit effectuer en 2016.
•
La conception et l’adoption du Plan stratégique 2015-2020 et du Plan d’urbanisme
services municipaux.
de la Ville de Pont-Rouge;
•
L’élaboration et l’adoption d’une Politique de gestion de la dette à long terme et
VARIATION
BUDGÉTAIRE
d’une Politique
budgétaire; DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- 2016
• 2014
L’achat
du Couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis et du terrain adjacent
en vue de développer un centre multifonctionnel au service de la collectivité et de
relocaliser
de ville en un même
Budget
2014 l’hôtelVariation
Budgetlieu;
2015
Variation
Budget 2016
• 12 Un
effectué
qui508
a mené
création
d’un
011démarchage
749 $
702
980 $ auprès
12 de
714médecins
729 $
591 $ à la 13
223 320
$
organisme à but non lucratif, la Clinique de santé Pont-Rouge;
+ 5.9administrative
%
4,0 %
•
Une réorganisation
conduisant à +l’embauche
de nouvelles
ressources visant à assurer l’administration de la Ville (directeur général, directeur
de l’ingénierie, DES
directrice
des ﬁnances et de l’approvisionnement – trésorière), et
PROVENANCE
REVENUS
à améliorer les relations avec la clientèle (agent de développement économique
Revenus
: 12,6 Maux
$ communications);
et conseillère
9 623 332 $
76.6%
• Taxes
L’inauguration de la promenade Jacques-Cartier;
• Tenant
Le prolongement
lieu taxes de l’aqueduc pour les rues
214Cantin
263 $et Marcotte;
1.7%
• Services
Une étude
sur le déneigement aﬁn d’optimiser
les $processus de travail dans
rendus
15 500
0.1%ce
domaine;
345 chage
400 $ qui a été soumis aux2.8%
• AdmLagénérale
conception d’un projet de Politique d’afﬁ
gens
d’affaires
pour
consultation;
Transport hyg santé
32 700 $
0.3%
•
La mise en place du Comité des fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge;
Loisirs
981 300 $
7.8%
•
Le soutien donné au développement de deux projets récréotouristiques
Imposition
droits
640 000 $
5.1%
structurants;
• Amendes
Dans lepénalités
cadre du Pacte rural, l’obtention d’une
subvention
permettant de pourvoir
53 000
$
0.4%
en équipements des organismes communautaires;
Intérêts
60 500 $
0.5%
•
La mise sur pied d’une Table de concertation Jeunesse;
247Régie
500 $intermunicipale de services
2.0%
• Autres
Une étude sur la faisabilité de créer une
incendie pour le secteur Est de la MRC 343
de Portneuf,
les
Transferts
090 $ en collaboration avec
2.7%
municipalités de Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Saint-Basile et Sainte-ChristineTotald’Auvergne;
:
12 556 585 $
100.0%
•Les revenus
Le réaménagement
des locaux principalement
de l’École de musique;
de la Ville proviennent
des taxes qui s’élèvent à 9,6 M$.
•Ces taxes
Une participation
mise enpour
placeune
d’unsomme
programme
hockey-école
contribuent àaulabudget
équivalente
à 76,6 en
% partenariat
des revenus
avec l’école primaire
du Perce-Neige
le 2016,
gouvernement
duprescrites
Québec (projet-pilote
de fonctionnement;
elles respectent
donc, et
dès
les normes
à la Politique
initié par
professionnel
Joé-Juneau).
budgétaire
de le
la hockeyeur
Ville de Pont-Rouge
(80 %).
Notons que le ratio de 2014 était de l’ordre
de 83,4 %.

DÉPENSES
PAR SECTEURS
Traitement
des élus(es)
en 2015 D’ACTIVITÉS
Dépenses
: 13,2
$
Pour
ce qui est
de laMrémunération
des élus(es) en 2015, elle a été de :
1 $ DE VOS TAXES REPRÉSENTE
: municipal (Ville) :
Maire
Traitement d’élu
Rémunération :
29 259 $
Allocation pour dépenses :
14 630 $
Commissions spéciales (négociations contrats travail) :
Rémunération :
100 $/séance
Allocation pour dépenses :
50 $/séance
Délégué à la M.R.C. de Portneuf par séance :
Rémunération :
120,00 $/séance
Allocation pour dépenses :
60,00 $/séance
+ 0.53$ du km parcouru
Délégué à la M.R.C. de Portneuf par comité :
(si président comité)
Rémunération :
150,00 $/commission
Allocation pour dépenses :
75,00 $/commission
+ 0.53$ du km parcouru

TAXATION
Maire
suppléant
Traitement d’élu(e) municipal(e) (Ville) :
Rémunération
:
$/mois
En tenant compte notamment
de l’augmentation
du105,93
coût de
la vie et de la quoteAllocation
pour
dépenses
:
52,96
$/mois
part de la MRC, la hausse des taxes foncières proposée pour 2016 est de seulement
1,9 ¢ du 100 $ d’évaluation. En conséquence, le taux de base passe de 74,3 à 76,2 ¢.
Conseillers
Traitement
municipal(e)
:
De 2014 à 2016, les diverses
taxesd’élu(e)
ont évolué
comme suit(Ville)
:
Rémunération :
9 753 $
Allocation pour dépenses :
4 877 $

• INFO-PONT
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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.
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PÉRIODE D’INSCRIPTION

POUR UNE RELÂCHE COMPLÈTEMENT FOLLE!

Soccer et Baseball mineur – Été 2016

Du 29 février au 4 mars 2016, entre 7 h et 17 h 30
au Centre communautaire de Pont-Rouge.

Blitz d’inscription en ligne, sur place et par la poste:
22 AU 26 FÉVRIER 2016.
• 20 $ de rabais par inscription au soccer pendant ce blitz;
• Chandail de pratique gratuit pour chaque joueur de soccer inscrit en ligne pendant
le blitz d’inscription seulement.
Pour le soccer, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : mustangpr.com
Pour le baseball, vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs
en ligne à l’adresse : ville.pontrouge.qc.ca
Des feuilles d’information seront également distribuées
à l’École du Perce-Neige de Pont-Rouge dans la semaine du 8 février 2016.
PROCÉDURES D’INSCRIPTION :

Modalités d’inscription et programmation complète disponibles au
www.ville.pontrouge.qc.ca, et également distribuées à l’école primaire du Perce-Neige
dans la semaine du 25 janvier 2016.
Inscription du 1er au 12 février 2016
au Service des loisirs et de la culture.
Tariﬁcation pour la semaine :
1er enfant : 90 $, 2e enfant : 80 $, 3e enfant et plus : 70 $

18 $/jour/enfant

CONSULTATION PUBLIQUE « PARC JEUNESSE »

1) Inscription en ligne : vous devez posséder votre nom d’usager ainsi que votre mot
de passe. Pour en faire la demande ou obtenir de plus amples informations, transmettre
un courriel, avant la période d’inscription, à l’adresse suivante : loisirs@ville.pontrouge.
qc.ca, ou en téléphonant au 418 873-2817 poste 1 et nous fournir votre nom, numéro
de téléphone et adresse courriel.

La Ville de Pont-Rouge a tenue récemment des consultations publiques auprès des
jeunes de 10 à 16 ans dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc jeunesse. Vous
n’avez pu participer aux consultations, mais aimeriez donner vos idées et suggestions?
Faites-nous part de vos commentaires via le Facebook de la Ville de Pont-Rouge ou par
courriel à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca.

2) Inscription par la poste : vous procurer le coupon d’inscription disponible en ligne
à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca, ou au bureau du Service des loisirs et de la
culture. Le paiement par chèque doit être joint au coupon et transmettre le tout à
l’adresse suivante : Inscription Soccer et Baseball 2016, 10, rue de la Fabrique, PontRouge, G3H 1A1.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

3) Inscription sur place : À la réception du Service des loisirs et de la culture (Hôtel de
Ville). Paiement en argent comptant, par chèque ou par paiement direct.

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :
Lundi et mercredi :
Mardi et jeudi :
Vendredi :
Samedi et dimanche :
Pour information :

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

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE
Horaire saison 2015-2016

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

Jusqu’au 6 mars 2016, le Déﬁ château de neige vous
propose de redécouvrir le plaisir de jouer dehors l’hiver
en famille et entre amis! Les participants seront invités
à construire un fort, un château ou plus encore, une
gigantesque forteresse!
Faites ensuite parvenir une photo de votre château arborant
le drapeau ofﬁciel du déﬁ 2016 à l’adresse www.deﬁchateaudeneige.com.
À Pont-Rouge, des drapeaux sont disponibles au bureau du Service des loisirs et de la
culture. Possibilité de télécharger et imprimer le drapeau sur le site du déﬁ.

FORMATION DU COMITÉ ORGANISATEUR
DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE DE PONT-ROUGE
Vous êtes dynamique et aimeriez vous impliquer dans votre ville, nous sommes
actuellement à la recherche de membres pour former un comité organisateur des
événements aﬁn de s’impliquer dans la réalisation de la Fête Nationale et de Vacances
en spectacle cet été. Contactez Marc Voyer au Service des loisirs et de la culture au 418
873-2817 poste 204. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h 30 et 21 h.
Bienvenue à toute personne dynamique !

Vous offrez des services de loisirs à Pont-Rouge?
Vous recherchez une visibilité supplémentaire?
La Ville de Pont-Rouge vous offre la possibilité de vous afﬁcher à l’intérieur
de notre guide loisirs électronique. Ce nouveau guide loisirs, version
numérique, est disponible en ligne sur le site www.ville.pontrouge.qc.ca.
Pour pouvoir acheter une publicité à l’intérieur de notre guide loisirs et
proﬁter de cette visibilité, vous devez offrir un loisir à l’intérieur de notre
municipalité pendant la période visée par ledit guide loisirs (automnehiver ou printemps-été).
Informez-vous sur nos différents tarifs, modalités et possibilités en
communiquant avec Mme Nathalie Beaurivage, au bureau du Service
des loisirs et de la culture au 418 873-2817 poste 117.
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Programmation complète au
ville.pontrouge.qc.ca/fete-auxﬂambeaux
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Les 19 et 20 février 2016

11

Vingt ans
d’alphabétisation
et plus encore

Planifiez votre mariage Mariage et union civile
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification de
votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer aux
parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et lieu de la
célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Le mariage, qu'il soit religieux ou civil, consiste en l'engagement
de deux personnes âgées d'au moins 16 ans, qui ont obtenu le
consentement de leurs parents ou de leur tuteur si elles n'ont pas 18
ans.

Idéalement un an avant le mariage,
il faut:

L'union civile consiste en l'engagement
de deux personnes, âgées de 18 ans
ou plus, qui expriment publiquement
leur consentement libre et éclairé à
faire vie commune et à respecter les
droits et obligations liés à cet état civil.

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles
étapes, choisir une robe ou la
commander à votre couturière
• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de
noce
La tâche du mois suivant sera de:
• réserver
les
services
d’un
photographe ou d’un vidéaste,
d’une formation musicale ou d’une
disco mobile

Deux mois plus tard, il faudra:
• rencontrer le notaire, le courtier
d’assurance-vie et d’assurance
générale
Le mois suivant, pensez:
• aux alliances, à la cérémonie
comme telle (chant et musique), et
au cortège des mariés
Comme le temps passe... il ne reste
que trois mois. Il faut:
• discuter et prendre conseil auprès
des spécialistes qui vous feront la
plus belle: esthéticienne, coiffeur,
etc.

À 10 mois du grand jour:
• c’est le temps de commander
les faire-part, et de planifier votre
voyage de noce, notamment penser
aux passeports, aux vaccins, etc.

Un autre mois passe, n’oubliez
surtout pas de:
• commander les fleurs pour le
cortège, la célébration et la
réception

La Déclaration de mariage ou
d'union civile
La Déclaration de mariage ou d'union
civile est obligatoire en vertu du
Code civil du Québec. Elle permet
au Directeur de l'état civil de dresser
l'acte de mariage ou d'union civile et
de l'inscrire au registre de l'état civil du
Québec.
Cette inscription au registre de
l'état civil
permet la preuve du mariage ou de
l'union civile;
permet aux époux ou aux conjoint(e)
s d'obtenir un certificat ou une copie
d'acte de mariage ou d'union civile.

Oh là là! Plus qu’une semaine:
• n’hésitez pas à demander de l’aide
pour vous assurer des derniers
détails

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Service de traiteur

• et puis... ce n’est plus de temps de
réfléchir. Détendez-vous, faites du
sport, allez au cinéma, visitez votre
massothérapeute.

expérimenté

• Repas chaud ou froid
• Chef à domicile
• Salle disponible pour
vos événements
• Souci du détail
• Nous vous bâtirons un menu
et un service comme vous
le souhaitez
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Une équipe professionnelle
d'expérience !
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Pour plus d'informations : 418 337-4343

Les futurs époux ou conjoint(e)s
choisissent une personne légalement
autorisée à célébrer le mariage ou
l'union civile;
Les nouveaux époux ou conjoint(e)
s et les témoins signent le document

Le célébrant expédie sans délai la
Déclaration de mariage ou d'union
civile au Directeur de l'état civil pour
inscription au registre de l'état civil du
Québec;
Les nouveaux époux ou conjoint(e)
s pourront faire une demande de
certificat ou de copie d'acte de
mariage ou d'union civile dès que
celui-ci aura été inscrit au registre de
l'état civil du Québec.
Les
personnes
autorisées
à
célébrer un mariage ou une union
civile
Greffiers et greffiers adjoints de la
Cour supérieure désignés par le
ministre de la Justice;
Notaires habilités par la loi à recevoir
des actes notariés;

omme le Centre d’alphabétisation l’Ardoise en est à sa vingtième année
d’existence, cela fait deux décennies qu’il « offre un milieu de vie accueillant
et enrichissant, où l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est au cœur
des ateliers ». Voilà qui est génial, mais ce qui l’est encore davantage, c’est que
l’Ardoise entend profiter de cet anniversaire spécial pour ouvrir des nouveaux
points de service.

En 2016, L’Ardoise étendra effectivement
ses activités, et ce, « afin de faciliter à tous
l’accès aux ressources d’apprentissage
». Comme c’est le cas à Saint-Casimir, il
importe de souligner que là où les racines
du centre s’étendront, soit aux quatre
coins de Portneuf, tous les intéressés
seront invités à apprendre à leur rythme et
dans le respect de leurs objectifs concrets.

un cours d’initiation à l’informatique.
Ouvert à tous, il devrait permettre « à un
plus grand nombre d’individus de notre
communauté de prendre avec succès
le virage technologique nécessaire
pour fonctionner pleinement dans la vie
d’aujourd’hui ».

Alors que des ateliers d’alphabétisation
sont offerts à Saint-Casimir le mardi et le
jeudi, Pont-Rouge et Saint-Raymond ont
respectivement cette chance le mercredi
et le vendredi. Si tout va comme prévu,
nous a confirmé l’Ardoise, c’est au cours
des prochains mois que Rivière-à-Pierre
et Donnacona s’ajouteront à liste des
municipalités où des personnes qui
souhaitent apprendre à lire et à écrire
pourront le faire. Dans toutes ces villes,
les personnes désirant s’améliorer seront
évidemment accueillies à bras ouverts.

Vous l’aurez compris, l’Ardoise grandit
pour ses vingt ans. Sous peu, une
programmation complète et débordante
de surprises sera lancée pour cet
anniversaire. Déjà, on sait qu’en mai
prochain, le centre prendra de nouveau
part à la campagne La lecture en cadeau.
Tous les livres jeunesse neufs qui seront
remis à l’Ardoise dans ce cadre seront
offerts à des enfants portneuvois de douze
ans et moins vivant en milieu défavorisé.

Comme « savoir lire et écrire change le
monde », il ne faut pas s’étonner que
l’équipe de l’Ardoise se passionne pour
l’alphabétisation. Cela dit, il importe de
souligner que le centre offre également
des cours d’éducation populaire et qu’il
promeut ainsi « l’accès à des ressources
d’apprentissages gratuites ou à faible
coût ». Ce sera le cas à Saint-Léonard,
en ce début année, alors qu’y sera offert

Pour plus de détails sur La lecture en
cadeau, les cours qu’offre l’Ardoise et
toutes ses autres activités, composez le
418 339-2770 ou le 1 855 339-2770 (sans
frais). Vous pouvez également envoyer un
courriel à l’adresse ardoise.alpha@gmail.
com .

Grande vente

Toute autre personne désignée par
le ministre de la Justice notamment
des maires, d’autres membres
des conseils municipaux ou des
conseils d’arrondissements et des
fonctionnaires municipaux sur le
territoire défini dans son acte de
désignation;

annuelle de
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S

i le Comité Jeunesse de Portneuf a pris la décision d’organiser le Colloque
Jeunesse de Portneuf, a fait savoir la chargée de projet Metchinou Maillé,
c’est afin de « mettre en lumière les points forts de la jeunesse portneuvoise
». Et des points forts, découvriront les participants, le jeudi 11 février prochain, les
jeunes en ont plusieurs.
En conférence de presse, Mme Maillé a servir d’outil de développement territorial.
dévoilé que le Colloque Jeunesse Portneuf Si tel est le cas, on peut penser que cela
s’adresse à un large public. Y sont réjouira le député Michel Matte, car selon
effectivement conviés les élus de la région, sa représentante Catherine Gosselin, le
les intervenants jeunesse de tous les représentant de Portneuf à l’Assemblée
milieux (communautaire, scolaire, social, nationale « est très attaché aux jeunes de
etc.), les intervenants en loisir de même Portneuf ». En plus de la TAPJ et de Michel
que tous ceux qui ont le sort des jeunes à Matte, le Forum Jeunesse de la région
cœur. Précisons que de nombreux jeunes de la Capitale-Nationale, le Carrefour
seront invités à y participer indirectement, Jeunesse-emploi et la Vallée Bras-dugrâce à la réalisation d’un vox pop. Nord comptent parmi les partenaires.
Quelques-uns auront la chance d’être de
la partie alors que le colloque battra son Rappelons-le, le Comité Jeunesse de
Portneuf a pour mission de mobiliser, de
plein.
consulter et de représenter les jeunes
Bien qu’on doive au Comité Jeunesse de habitant le territoire de Portneuf de
Portneuf l’idée de tenir ce colloque, vous manière à ce qu’ils occupent une place
aurez deviné que de précieux partenaires active au sein des instances décisionnelles
ont accepté de l’appuyer. Grâce à eux, une et qu’ils prennent part aux initiatives de
journée bien remplie attend les inscrits. développement du territoire. Il n’est donc
On retiendra notamment que le bal sera pas surprenant que cet organisme créé
lancé avec la présentation d’un vox pop par et pour les jeunes invite aujourd’hui
mettant notamment en vedette des ados tous ceux qui s’intéressent au sort de la
des trois écoles secondaires de Portneuf. jeunesse à y participer. Pour réserver sa
Sont aussi au programme une analyse du place ou avoir plus d’information, il suffit
modèle et des approches d’intervention de contacter Metchinou Maillé au 418
des projets jeunesse de la Vallée Bras- 284-3928. La date limite pour s’inscrire
du-Nord, la présentation de projets est le 30 janvier et le coût est de 20 $
novateurs en persévérance scolaire, la par personne (le dîner et la collation sont
projection du documentaire Sans toi et inclus). Les intéressés doivent noter que le
la présentation d’une recherche action colloque aura lieu à l’école secondaire de
participative réalisée auprès des jeunes Donnacona et qu’il se déroulera de 8h30
dans Charlevoix. Sur l’heure du lunch, un à 16h30.
salon réunira une quinzaine d’exposants
au nombre desquels on reconnaîtra L’Arc- En terminant, il est intéressant de rappeler
en-ciel, le Centre Femmes de Portneuf et qu’un premier colloque portant sur la
Gris Québec. Finalement, Luc Richer, de jeunesse portneuvoise a été organisé en
Motivaction Jeunesse, viendra mettre fin 2004. À ce moment-là, les participants
au colloque en présentant une conférence ont eu à se demander s’ils souhaitaient
travailler ensemble pour la jeunesse. Le
qui promet d’être fort enrichissante.
11 février venu, le Comité Jeunesse de
Au nom de la Table d’actions préventives Portneuf et ses partenaires ont dit vouloir
jeunesse (TAPJ), soit l’un des partenaires davantage miser sur la participation
du Comité Jeunesse Portneuf, Harold citoyenne. Voilà qui explique, entre autres
Côté a dit croire qu’à l’instar de la choses, que les jeunes de la région seront
recherche action participative mentionnée consultés d’ici là.
plus haut, le colloque et ses fruits pourront

Sac à main

Vente à

à partir de

11,95$

Ministres du culte habilités par leur
société religieuse et autorisés par le
directeur de l’état civil.

9$
ur de 7

ale

d’une v

34,95$

PLATEAU EURO
COUSSIN IRIS

49,95$

55% de rabais
Maintenant

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké
Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry

719$

• Vidéo clip
• Location
d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

Autres grandeurs disponibles
MOUSSE
AVEC GEL

Nous payons les

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

taxes

mariage
en

Pour un

beauté !

• Soin du visage
• Soin du corps
• Manucure
• Pédicure

• Maquillage
• Pose d’ongles
• Extension des cils

et

36
mois
pour payer
*

›

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

:
Maux de tête / nevralgie d’Arnold / nevralgie du trijumeau
Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

449$

FAIRE-PART ?

Matelas grand

Autres grandeurs disponibles

Aussi disponibles :

418 873-3046

3

4$

Maintenant

NOTAIRES INC.

•

Sous-vêtements

250$ de rabais

Certificat-cadeau disponible

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

EURO PLATEAU
CHELSEA

• Manteaux
• Chandails
• Chemises
• Pantalons
• Jeans
et bien plus...

à ressorts ensachés

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

Relaxation totale avec
ce matelas à ressorts
ensachés, mousse
viscoélastique avec
gel et latex pour un
meilleur support.

69,95$

50

%

Sélection de

à partir de

Rég. : 1 599$

418 956-8676

olivierboilard@notarius.net

39,95$

Matelas grand

Animateur :
Dominique Germain

Mario Boilard

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

DERN
I
CHAN ÈRE
CE !

MATELAS

Source : etatcivil.gouv.qc.ca

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

Pour déclarer un mariage ou une
union civile

Déclaration de mariage ou d'union
civile à l'issue de la cérémonie;

C
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Souligner les points
forts de la jeunesse

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA

*Détails en magasin. Quantité limitée. Valide jusqu’au 31 janvier 2016.

• Physiothérapie
• Kinésiologie
• Ergothérapie
• Soins des pieds
• Pédiatrie

• Massothérapie
TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
• Ostéopathie
418 873-3030
Pont-Rouge
• Audioprothésiste
418 268-5850
Des Carrières
418 462-1212
Donnacona
• Ergonomie
• Rééducation posturale globale
www.axophysio.com
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Soyez prêts pour le grand jour ...

Colloque Jeunesse de Portneuf
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Le CLD de Portneuf
n’est plus

pour les citoyens à revenu modeste

Les grands froids sont
de retour : pensez à
Éconologis!
Éconologis, le programme d’efficacité
énergétique pour les citoyens à revenu
modeste bat toujours son plein. Ce
programme saisonnier permet aux
locataires et propriétaires de recevoir une
aide pratique et gratuite à domicile pour
améliorer l’efficacité énergétique et le
confort de leur logis.

extérieurs, installation d’une pomme de
douche à débit réduit et ajout d’aérateur
aux robinets.

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles, l’organisme
Vivre en Ville est responsable de la région
de la Capitale-Nationale. Les citoyens ont
jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de
ce programme.

L’organisme Vivre en Ville aide les familles
de sa région depuis 15 ans. « Nous
sommes intervenus auprès de 12 500
ménages à budget modeste depuis 1999
», précise Sonia Garneau, coordonnatrice
du programme. «Les citoyens ont
confiance en notre organisation et
attestent que les interventions ont un
impact sur leur consommation d’énergie».

Sous certaines conditions, recevez la visite
à domicile des conseillers de Vivre en Ville
et obtenez des conseils personnalisés
en matière de chauffage, eau chaude,
appareils ménagers et éclairage.
Profitez de certaines mesures concrètes
en fonction des besoins identifiés par
le conseiller : calfeutrage des fenêtres,
installation de coupe-froid pour les portes,
isolation des prises électriques des murs

Vous serez peut-être admissible au volet
2 du programme qui permet de recevoir
la visite d’un spécialiste qui installera des
thermostats électroniques.

Faites comme ces milliers de familles
et inscrivez-vous dès maintenant au
programme Éconologis en appelant le 418
523-5595 ou à la centrale d’information
au 1 866 266-0008. Tous les détails du
programme sont disponibles à l’adresse
suivante: www.econologis.ca

L

e temps a filé depuis que les maires de la région ont unanimement adopté
une résolution voulant que la MRC de Portneuf prenne le relais du Centre
local de développement (CLD) en matière de développement local et
régional et de soutien à l’entrepreneuriat. Après avoir existé pendant près de vingt
ans, c’est aujourd’hui que CLD cesse toutes ses activités.
Sur le site Web du CLD, on peut lire que
« suite à l’adoption de la Loi 28 par le
gouvernement du Québec, les MRC
ont maintenant compétence en matière
de développement local et régional
sur leur territoire ». Comme le conseil
de la MRC a choisi de prendre en
charge ce développement, « cela a pour
conséquences la fin des activités du
CLD de Portneuf et la mise sur pied d’un
service de développement économique à
la MRC ».
Bien entendu, « l’équipe du CLD tient à
remercier sincèrement ses partenaires
et clients pour la confiance témoignée
durant les 17 dernières années et [leur]
souhaite à tous la meilleure des chances
dans la réalisation de [leurs] projets ». Le
personnel du CLD souhaite également
faire savoir à tous qu’à compter du lundi
4 janvier, le Service de développement
économique de la MRC de Portneuf sera
basé au 185, route 138, à Cap-Santé.
On pourra contacter son équipe au 418
285-3744 ou à l’adresse portneuf@mrcportneuf.qc.ca .
Petit saut dans le temps

Jusqu'au 26 février pour
présenter une demande

O

Gaétan Genois • martinet@cite.net

rganismes sans but lucratif, employeurs du secteur public et petites
entreprises de 50 employés et moins, vous avez jusqu'au 26 février prochain
pour vous faire une demande dans le cadre du programme Emplois d'été
Canada, annonce le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin.
Ce programme permet l'embauche
d'étudiants âgés de 15 à 30 ans pour une
durée de 6 à 16 semaines à temps plein
pendant la période estivale 2016, soit
entre 30 et 40 heures par semaine. Les
emplois dans le secteur sans but lucratif
sont subventionnés à 100 %, et ceux des
secteurs public ou privé à 50 %. L'octroi
étant basé sur le salaire minimum.
« Emplois d’été Canada profite aux
étudiants qui en sont à leur première
expérience dans le monde du travail ainsi
qu’aux organismes et entreprises qui
souhaitent bénéficier de tout le potentiel
qu’offrent les jeunes de la circonscription
et ce, en embauchant des ressources
supplémentaires qu’ils n’auraient pu se

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En juillet dernier, le président du CLD de
Portneuf et maire de Donnacona Sylvain
Germain nous a confirmé qu’il n’était pas
présent lors de la réunion qui a vu l’avenir
du CLD de Portneuf se jouer. Lorsque

Emplois d’été Canada
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Des emplois perdus?
Au moment où le sort du CLD a été scellé,
l’ex-préfet Denis Langlois nous a dit que
les emplois du Service de développement
économique de la MRC de Portneuf
allaient être confiés à des employés du
CLD « dans la mesure du possible ».
Pour savoir ce qui en était, nous avons
tenté de contacter Bernard Gaudreau
et Josée Frenette, respectivement
préfet et directrice générale/secrétairetrésorière de la MRC. Malheureusement,
aucun d’eux n’a jusqu’ici eu le temps de
répondre à nos questions.

%

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
* Du prix de détail suggéré

de rabais

• Coussins
• Panneaux de rideau
Plus de 75 modèles en inventaire
En stock

Service de
domicile
décoration à
Consultation GRATUITE
(Certaines conditions s’appliquent)

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Un mariage
à moindre coût

Le mariage est d'abord et avant tout basé sur un amour réciproque et
un désir de le partager toute une vie durant. Tout au moins de longues
années de vie.
Toutefois, le mariage et tout ce qu'il
implique ne doit pas être source de
coûts trop élevés. Les statistiques
révèlent que le coût moyen d'un
mariage est de 17 000 $ au Québec.
Afin de limiter les coûts, plusieurs
possibilités sont à regarder de près.
Premièrement, on peut choisir de faire
un mariage plus intime, en présence
des amis et des
proches.
En
plus de diminuer
la facture, cela
permettra
aux
toutereaux
de
passer plus de
temps avec les
invités.
Une autre idée est
de vous marier un
autre jour que le
samedi, pourquoi
pas un dimanche,
ou encore hors
saison,
comme
l'automne
ou
l'hiver, alors que

Brigitte
Confection enr.
581 329-8037

cles
Plusieurs aratins
en rabais d ent.
le départem
Venez faire
un tour !

Pour acheminer votre demande à
L’Évasion, communiquez avec madame
Annie Ruel, responsable des ateliers, tél. :
418 285-2935; interurbains composez le
1 800 470-4256.
L'atelier l'évasion est rendu possible grâce
à la contribution financière de L'Appui
Capitale-Nationale pour les proches
aidants d'aînés, 1 855 8 LAPPUI. L'atelier
L'Évasion est donné par Halo Entraide
communautaire, pour information : Annie
Ruel au 418 285-2935.

Quant au voyage de noces, on pourra
opter pour un voyage tout inclus
dans le sud, une idée populaire mais
relativement plus abordable et pas
moins exotique.
Vous pourriez même demander aux
invités des cadeaux en argent, qui
vous
éviteront
de
recevoir
des objets qui
éventuellement,
encombreront
votre foyer.
Quant aux photos,
il vaut la peine
de faire appel à
un professionnel,
pour s'assurer de
garder les plus
beaux souvenirs
de cette journée
unique.

Comme le mariage est une célébration fort importante, la grande
majorité de ceux et celles qui décident d’unir leurs destinées
souhaitent en garder un souvenir indélébile.
Pour ce faire, il est grandement
recommandé de faire affaire avec un
photographe qui sait respecter les
goûts personnels de chacun.
Le grand jour s’en vient et vous
souhaitez l’immortaliser? Il ne faut pas
hésiter à prendre le temps d’aller au
studio du professionnel en qui vous
avez le plus confiance. Sur place, votre
photographe prendra le temps de vous
présenter des clichés dont il est fier et
saura vous donner des conseils pour
que vous le soyez tout autant quand
vous recevrez vos photos de mariage.
Comme c’est son métier, votre
photographe saura vous aiguiller quant
à la façon dont vous devez vous placer
pour être le plus radieux ou la plus
radieuse qui soit.
Cela dit, il n’en tiendra qu’à vous d’avoir
l’air naturel.
Vous devez donc discuter de vos goûts
avec les professionnels de la coiffure
et de l’esthétique que vous visiterez
avant que soient prises les photos les
plus importantes de votre vie.

...un endroit de rêve!
Célébrez le plus beau jour
de votre vie dans un
magnifique décor
100 % nature.
• Une grande salle
panoramique climatisée
pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes.
• Un accueil chaleureux
et un service à la
clientèle remarquable.
• Une cuisine
gastronomique digne
des grands restaurants.
• Un rapport qualité/prix
exceptionnel (aucun
frais de salle).

Venez nous rencontrer...
une visite
vous convaincra.

Réservez tôt, les dates
s’envolent rapidement!
2, route 365, C.P. 4007 Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4

www.legrandportneuf.com
418 873-2000 poste 110

Plus de e
tr
0
4 ans à vo
service

Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec) G3H 1J4

En quoi consiste l’atelier L’Évasion?
ous êtes un proche aidant et vous
accompagnez à domicile, une personne
diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer
ou une autre maladie apparentée? Vous
êtes situé dans le secteur Ouest, Centre,
Est ou Sud de la région de Portneuf. Un
répit hebdomadaire d'une demi-journée
vous est offert gratuitement. La personne
atteinte de la maladie participera à des
activités sociales stimulantes et adaptées
dans un environnement convivial et
chaleureux. Nous les recevrons à
Donnacona le mardi après-midi de 13h à
16h et à Saint-Casimir le jeudi après-midi
de 13h à 16h, et ce, toute l'année. Faites
vite le nombre de participants est limité.

les prix ont une chance d'être moins
élevés qu'un samedi de juillet.

Souriez... on vous prend en photo

Photo Pierre Joosten

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau
Brigitte Lachance

Pour en savoir plus, communiquez à
l'adresse courriel Joel.Godin@parl.gc.ca
ou au bureau du député au 418 870-1571.

% 20

Paulin
Moisan Inc.

Pour plus de détails à ce sujet, nous vous
invitons à lire Les heures du CLD de
Portneuf sont comptées.

« Ce programme dynamise l’économie
en plus de former nos jeunes, de leur
permettre d’acquérir de l’expérience et de
s’outiller pour leur éventuelle entrée sur le
marché du travail. Je tiens à assurer les
employeurs que je serai sensible à leur
demande », conclut Joël Godin.

mois de la DÉCO

Sur commande

En effet, M. Germain s’est plutôt dit
désolé qu’une organisation « grandement
performante » telle que le CLD soit
fermée et s’est montré encouragé du fait
que la volonté des élus était « de garder
un maximum d’expertise de l’équipe
du CLD sur le terrain et de profiter de
l’effet d’osmose avec les employés de la
MRC pour améliorer l’offre de service en
développement économique et social sur
son territoire ».

Répit pour les
proches aidants d'aînés
avec l'atelier l'Évasion

Février, c’est le

60

nous lui avons demandé s’il aurait voté
comme ses pairs, rappelons qu’il ne nous
a répondu ni oui, ni non.

permettre autrement », indique le député
Joël Godin, tout en précisant que les
employeurs doivent remplir le formulaire
d'inscription à : servicecanada.gc.ca/EEC.

*

Soyez prêts pour le grand jour ...

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Pour
le
meilleur...
Forfaits mariage • Menus personnalisés • Équipe dévouée

Chapelle avec vue sur le lac | Réception en salle ou en chalet | Hébergement de luxe

Sainte-Christine d’Auvergne
1 877 629-1233

a u c h a l e t e n b o i s ro n d . c o m
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Programme d’efficacité énergétique
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Bord de l’eau, terrain d’environ 79 777 pieds carrés situé
à Sainte-Christine, sur la rue
du Cap, avec accès à la rivière
Sainte-Anne, chemin d’accès et
surface déjà défrichés. 418 8431908

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

VÊTEMENT
Manteau de cuir pour homme,
grandeur XL, noir, longueur 3/4,
porté 4 fois, valeur 350 $, pour
125 $, Saint-Raymond. 418 5545191
Ensemble d’hiver pour homme,
2 pièces, grandeur médium, noir
avec lignes blanches. 418 9878076

Comptant

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty,
75$. Porte patio de 6 pieds, en
bon état, 150$. 418 987-8226
Système anti-intrusion pour maison, 50 ans et moins, 30$. 418
987-5170
Comptoir de cuisine prémoulé,
10 pieds de longueur, évier et
robinets, portes d’armoire (11)
plus 4 tiroirs en pin, moulures et
gorges en PVC. 418 337-2888

MAISON / CHALET
À LOUER
Grand 4 1/2, n/c, n/é, pas
d’animaux, stationnement, libre
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419,
rue St-Louis, proche de tous
les services, non fumeur, pas
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, possibilité du 1er mois
gratuit, libre le 1er février, idéal
pour jeune retraité(e) ou personne seule, sur référence. 418
905-3719
3 1/2, centre-ville, 174-3 SaintIgnace, 1er étage, balcon,
buanderie incluse, idéal pour

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires
Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016
Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Carte de crédit

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

personne seule, 440$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516

mois, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081

4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$/

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
340$/mois, libre immédiatement. Agathe, 418 264-5081

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé,
éclairé, meublé, lave-vaisselle,
literie et vaisselle comprises,
Internet, pas d’animaux, non
fumeur, disponible immédiatement, 600$/mois. 418 806-5600
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi,
câble TV, meublé si désiré, pour
la saison estivale ou à l’année.
Libre le 1er juin ou avant. 418
337-7972, 418 933-8990
5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é,
474, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, salle de bain entièrement
refaite, 2 stationnements et
remise. Disponible immédiatement. 581 997-1918

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,

pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin!
Casino de Charlevoix - Buffet
à volonté au Manoir Richelieu,
35 $. Information et réservation
: Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
3 et 4 avril : Casino du LacLeamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles,
piscines intérieure et extérieure,
spa et sauna, incluant 3 repas,
remise de 10 $ en jeux et 10
$ différé, 199 $. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
2e autobus, 9 avril : Temps des
sucres à la Cabane chez Nathalie Simard à St-Mathieu du Parc.
Nathalie et Régis et ses musiciens en spectacle, animation,
tour de carriole, danse, incluant
un repas de cabane, 89 $ (18

places disponibles). Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de
petits groupes niveau débutant
ou intermédiaire. 418 216-2166,
Page Facebook : Cours d’anglais privés St-Raymond. Alicia
Genois-Trudel

GARDERIE
Nouvelle garderie début SaintLéonard, sur le rang SaintJacques! 6 places disponibles
pour le 1er février, du lundi au
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30,
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

RECHERCHE
Recherche près du centreville, petit appartement au 1er
étage, pour monsieur seul.
337-2370

Début des réservations de la pêche à la
journée dans les réserves fauniques et les
parcs nationaux de la Sépaq
La Société des établissements de plein
air du Québec (Sépaq) tient à informer
les pêcheurs sportifs que la réservation
d'excursions de pêche à la journée
dans les réserves fauniques et les parcs
nationaux débutera le mercredi 13 janvier
à 9 h et qu'il sera possible de réserver
jusqu'à un maximum de 4 mois à l'avance.
Ouverture des plans d'eau
Cette année, la saison de pêche à la
journée débutera le 22 avril au parc
national d'Opémican et le 6 mai au parc
national du Lac-Témiscouata. Bon nombre
des établissements ouvriront le week-end
du 13 mai : ce sont les parcs nationaux de
la Jacques-Cartier et du Mont-Tremblant
et les réserves fauniques des Laurentides,
Mastigouche, de Papineau-Labelle, de
Portneuf, Rouge-Matawin et de PortSERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Cartier–Sept-Îles. Entre le 20 mai et le 11
juin, tous les autres établissements de la
Sépaq, où il est possible de pêcher à la
journée, auront ouvert leurs lacs.
Réservation
La réservation en ligne (www.sepaq.com)
est facile et sécuritaire. On peut aussi
réserver par téléphone au 1 800 6656527. Le droit d'accès pour la pêche à
la journée est de 18,13 $ par personne.
Avec l'embarcation, il faut compter 60,63
$ pour une personne, 78,76 $ pour deux
et 96,89 $ pour trois.
Pêche Express
Pour les pêcheurs en quête d'une
expérience plus complète, mais quand
même de courte durée, plusieurs

séjours de pêche d'une seule nuitée sont
maintenant offerts pour un minimum de
seulement deux personnes, quel que
soit le chalet. On peut pêcher le soir de
l'arrivée et le lendemain. Ces séjours
sont faciles à repérer sous l'appellation
Escapade de 24 h sur le site des
réservations de la Sépaq.
Lac au Sorcier
En ce qui concerne la pêche à la
journée sur le fameux lac au Sorcier
dans la réserve faunique Mastigouche,
les chaloupes seront attribuées par voie
de tirage au sort, comme d'habitude.
L'inscription sera gratuite et s'effectuera
du 1er au 31 mars 2016 essentiellement
sur sepaq.com/tirages. Le tirage aura lieu
au courant du mois d'avril.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

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

Promotion de AVRIL (Tirage 16 FÉVRIER 2016)

Gagnant de février
RBQ : 5679-1452-01

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

Bonne fête à

André Cantin

le 6 mars
de Nicolas et Marie-Ève

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

OFFRE D’EMPLOI
Adjointe administrative
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La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, organisme culturel qui gère le
Moulin Marcoux et le Site de pêche Déry, est à la recherche d’une personne pour
combler le poste d’adjointe administrative.
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Description du poste
Poste permanent de 30 heures par semaine pour une période de 36 semaines de
mars à la fin novembre. Horaire variable du mercredi au dimanche.
Sommaire des tâches :
•
Répondre aux demandes de la clientèle et effectuer le suivi du secrétariat
•
Assurer les opérations courantes de la billetterie;
•
Appliquer le plan de communication de l’organisme
•
Présenter l’exposition Maison Déry aux visiteurs
Exigences de l’emploi :
•
Intérêt marqué pour la culture et le patrimoine
•
Facilité de communication orale et écrite et habileté au travail d’équipe
•
Maitrise de la suite Office et habilité à utiliser les réseaux sociaux
Pour faire parvenir votre CV ou recevoir la description détaillée des tâches liées à ce
poste, communiquez par courriel avant le 8 février 2016 à midi à l’adresse suivante :
info@moulinmarcoux.com

APHP : un beau cadeau
pour ses 25 ans

Un début d’année
prometteur pour le
Centre Femmes de
Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L

’Association des personnes handicapées de Portneuf (APHP) a vu le jour
il y a un quart de siècle et c’est en grand que ses porteurs ont choisi de
célébrer ce bel anniversaire. Il faut dire qu’ils ont de quoi être fiers, car il
n’est certes pas simple de veiller à la promotion, au bien-être et à la défense des
droits de personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle.
En conférence de presse, Renald Godin,
soit le président de l’APHP, a indiqué
que l’organisation a choisi de profiter de
son vingt-cinquième anniversaire pour
s’offrir un nouveau logo et de nouveaux
outils de visibilité. Alors qu’elle le dévoilait
en sa compagnie, Marie Ravelingien,
coordonnatrice des activités et aux
communications, a expliqué que « sous
un même soleil, le nouveau visuel joue
avec les lettres de son sigle pour créer
deux personnages et ancrer le " i " de la
déficience intellectuelle et le " p " de la
limitation physique ».

4x54 GG

Ce logo, soulignons-le, se retrouve sur les
nouveaux outils de visibilité de l’organisme
qui veille sans relâche à la défense des
droits des personnes handicapées de
Portneuf. Y apparait aussi un détail de
la magnifique mosaïque collective qui,
en mars dernier, a été réalisée par des
membres de l’APHP et des citoyens dans
le cadre de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle. Rappelons que
cette œuvre « met en valeur le langage
universel de la créativité » et qu’elle
permet à quiconque y pose les yeux
d’apprécier « la beauté du monde » et «
la richesse des différences ». Il n’est donc
pas surprenant que l’APHP ait choisi de
s’en servir comme fil conducteur de ses
outils de communication.
Toutes ces nouveautés, elles seront
mises de l’avant lors de la journée portes
ouvertes que tiendra l’APHP, le 30 samedi
janvier. Cette activité verra également
l’organisme fêter ses vingt-cinq ans, faire
visiter ses locaux aux curieux et faire la
promotion des services qui sont offert à
ses membres. Les intéressés doivent notez
que cette activité se déroulera de 13h à
16h30, au Centre Augustine-Plamondon
de Saint-Raymond. Pour confirmer sa
présence, il suffit de contacter Jocelyne
Gariépy au 418 340-1257 (1 866 8736122, sans frais) ou à l’adresse j.gariepy@
aphport.org .
Bien entendu, la journée portes
ouvertes sera aussi une belle occasion
d’encourager financièrement l’APHP. Il
faut dire qu’en cette année spéciale, une
nouvelle collecte de fonds sera lancée. Elle
a pour slogan « 25 ans, 25 sous ou plus »
et verra pas moins de 160 tirelires portant
les couleurs de l’APHP être distribuées
dans la région. Gardez l’œil ouvert!

L

e Centre Femmes de Portneuf entend profiter de l’année 2016 pour
organiser de multiples activités. Deux rendez-vous importants sont d’ailleurs
déjà à l’agenda hivernal de cet organisme géré par et pour les femmes,
soit la soirée d’échange Ensemble avec les femmes autochtones et la Journée
internationale des femmes dans Portneuf.

Renald Godin, président de l'APHP, est entouré
des quatre employées de l'organisme, soit
Marie Ravelingien, Linda Marcotte, Jocelyne
Gariépy et Manon Dion.

huit ans, des parents et des proches de
personnes vivant avec un handicap se sont
réunis, à la fin des années 1980. « C’était
devenu essentiel », a-t-elle précisé avant
de dire que seuls des bénévoles étaient
impliqués au départ. Un premier employé
a été engagé en 1998. À cette époque,
la défense des droits des membres et
la tenue d’activités sociales étaient au
cœur du programme de l’association.
Après avoir connu des temps difficiles,
l’organisation a connu un deuxième
souffle, en 2006, avec la création d’un
nouveau conseil d’administration.
Quelques années plus tard, soit en 2008,
les activités et les services offerts par
l’APHP ont été davantage développés. La
création d’un site Web, la sensibilisation
de la population et la diversification
des loisirs offerts aux membres ont
notamment occupé les responsables.
Depuis six ans, c’est à Saint-Raymond que
l’association est basée. Aujourd’hui, quatre
employées y conjuguent leurs efforts afin
de bien défendre les droits des personnes
handicapées et d’améliorer leur qualité de
vie.
Pour plus de détails sur ce qu’est et ce
qu’offre l’Association des personnes
handicapées de Portneuf, nous vous
invitons à visiter le www.aphport.org. Sous
peu, notez que ce site sera revampé et
qu’il portera alors les nouvelles couleurs
de l’organisme.

Vous êtes endettés ?

Refinancez !
*

2

59%
,

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 15 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Dans sa plus récente infolettre, le Centre
Femmes de Portneuf a dévoilé aux
personnes qui y sont abonnées que sa
première soirée d’échange de l’année aura
lieu le jeudi 28 janvier. Dès 18 h, au Café
de la Place de Cap-Santé, cette activité
sera l’occasion d’échanger sur les enjeux
qui touchent les femmes autochtones d’ici
et d’ailleurs.
« Voilà une belle occasion d’en apprendre
plus sur un sujet intéressant et d’en
discuter dans une ambiance conviviale et
solidaire », promettent les responsables.
La projection d’un documentaire est
notamment au programme de cette
soirée organisée en collaboration avec le
Carrefour Tiers-Monde de Québec.
Pour être de la partie, il importe de
réserver sa place avant le 25 janvier, et
ce, en envoyant un courriel à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com ou en
composant le 418 285-3847, poste 234.
Une consommation et des bouchées
seront offertes gratuitement aux membres
du Centre Femmes de Portneuf.
Le 6 mars venu, ce sera au tour de la
Journée internationale des femmes
d’occuper l’équipe du Centre Femmes
de Portneuf. À la Maison des générations
de Cap-Santé, la onzième édition de cet
événement devenu incontournable pour
plusieurs se déroulera au rythme d’une
formule renouvelée.
Dès 15 h, le comité organisateur a prévu
lancer le bal avec des ateliers créatifs
gratuits. Ceux-ci porteront « sur des
thèmes qui touchent et rejoignent les
femmes tels que la santé et le bien-être,
l'autonomie économique et l’égalité entre
les hommes et les femmes », a dévoilé
le Centre Femmes de Portneuf dans son
infolettre de janvier.
Une fois ce premier volet complété, les
festivités se poursuivront avec le service

d’un délicieux souper et une soirée de
contes qui mettra en vedette Yolaine, une
conteuse professionnelle.
Si la Journée internationale des femmes
dans Portneuf aura « pour but de
divertir les femmes de la région, de leur
offrir l’opportunité de se rassembler,
d’échanger, de s’informer et de découvrir
l'univers des soirées de contes », il importe
d’ajouter qu’elle permettra également au
Centre Femmes de Portneuf d’amasser
des fonds.
Pour le souper et la soirée, les billets sont
en vente au coût de 25 $. Des billets «
solidaires », qui permettront de contribuer
davantage au financement de l’organisme,
sont également disponibles. Vous les
paierez 35 $.
Dans tous les cas, il est possible de s’en
procurer au local du Centre Femmes
de Portneuf à Donnacona, chez
Accommodement du Collège à PontRouge et dans les pharmacies suivantes
: Proxim à Cap-Santé, Jean Coutu à SaintMarc et Jean Coutu à Saint-Raymond.
Pour plus de détails sur la soirée
d’échange ou la Journée internationale
des femmes dans Portneuf, notez qu’on
peut désormais contacter l’équipe du
Centre Femmes de Portneuf au 418
285-3847, poste 234, et à l’adresse
c e n tr e fe m m e s p o r tn e u f @ gm a il.c o m
. Notez également que grâce à la
générosité de L’Arc-en-ciel, le Centre
Femmes de Portneuf occupe maintenant
un bureau au 331, rue Notre-Dame, à
Donnacona.
Ceux qui l’ignorent aimeront finalement
savoir que le Centre Femmes de Portneuf
se veut un lieu de rencontre, d'information,
de discussion, d'inspiration et d'action
où les femmes vivant des situations
diverses peuvent travailler à changer leurs
conditions de vie.

INSCRIPTIONS DU PRÉSCOLAIRE
POUR L’ANNÉE 2016-2017

Un peu d’histoire…
Alors que la nouvelle image de l’APHP
était dévoilée aux médias de Portneuf, il
est intéressant de souligner que Denise
Juneau a été invitée à parler des grands
pans de l’histoire de l’organisme. En raison
de la désinstitutionalisation, a indiqué celle
qui a été présidente de l’APHP pendant

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Quand :

Les 9 et 10 février de 15 h 45 à 18 h 15 et le 11 février de 9 h à 15 h.

Où :

Porte centrale de l’école du Perce-Neige. Suivre les indications.

Lors de l’inscription, l’enfant doit obligatoirement être présent. Les parents doivent apporter :
•

l’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un
certificat de naissance, les parents doivent demander un formulaire de Demande de certificat en se
rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au www.etatcivil.gouv.qc.ca;

•

la carte d’assurance-maladie de l’enfant;

•

une preuve de résidence (exemples : une facture d’Hydro-Québec ou le permis de conduire
au Québec).

L’âge d’admission est fixé à cinq ans révolus avant le 30 septembre 2016.
De plus, il sera possible d'inscrire votre enfant au service de garde Haricot Rose ou d'obtenir de
l’information auprès de la responsable, Madame Élène Perron.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Activités pour les familles
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable avec
son bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités
parent-enfant, information et partage. À
l’aréna de Donnacona, tous les mardis de
13h30 à 15h00. Début : 2 février. À PontRouge, tous les jeudis de 13h30 à 15h00.
Début : 4 février.
1,2,3…grandissons ensemble ! : Atelier
s’adressant aux enfants âgés de 18 mois
à 3 ans et à leurs parents. Au programme
: activités d’éveil et d’exploration, collation,
information et partage. De 9h00 à 10h30,
tous les jeudis à Pont-Rouge. Début : 11
février.
Les petites découvertes : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés
d’un parent ou grand-parent, réalisent

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

À L’AFFICHE
e
2e semain

DÈS LE 29 JANVIER

À venir : - La 5 vague
- Brooklyn
e

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

www.cinemaalouette.com

des apprentissages par l’intermédiaire
du bricolage et de l’expérimentation.
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis
à Pont-Rouge. Début : 12 février. De
13h30 à 15h00, tous les lundis, au centre
communautaire et culturel, à St-Marc-desCarrières. L’unité mobile d’animation sera
présente les 15 février, 14 mars et 18 avril.
Début : 1er février.
Le rendez-vous des parents : Lieu où
les parents peuvent échanger, discuter
et s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants sont
les bienvenus. De 9h00 à 10h30, trois
mercredis par mois à Pont-Rouge. Début :
3 février.
Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés tels la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage, une
expérience scientifique. Vous devez vous
inscrire quelques jours avant chaque
rencontre. L’animation est suivie d’une
période de jeux libres permettant aux
parents de jaser entre eux. De 13h30 à
15h00, deux mercredis par mois à PontRouge. Début : 3 février.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur le
développement du langage, l’estime de
soi, les stratégies éducatives, etc. De 9h00
à 10h30, tous les mercredis au 2e étage
de la Maison la culture de Donnacona.
Début : 10 février. *En collaboration avec
la Table 0-5 ans de Portneuf et Avenir
d’enfants.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information,
ateliers
père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et prêt
de jeux éducatifs.

Info-Biblio

Afin de souligner le 25e anniversaire de la bibliothèque, c'est avec plaisir que nous
remettrons aux 50 premiers bébés inscrits, un très joli toutou souvenir!
Journée des écrivains

Pour s'inscrire, vous devez me contacter au 418-873-4052
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

■
■

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

Activité

Âge participants

11 février

Journée Bébés

0 à 12 mois

13 avril
Heure du conte spéciale
		
		
		
		

Garderies + jeunes enfants
Presto & Balthazar 		
(marionnettes et micro-		
magie) avec M Roger Dubé
www.doobie.qc.ca

6-7 mai

En collaboration avec Astro Pont-Rouge

(à venir)

11 juin

Journée des écrivains

Tous

Été

Club lecture TD

Enfants

Automne

Exposition

Adultes

2 décembre Party Noël spécial pour les bénévoles

Bénévoles

Nous sommes à la recherche de bénévoles, si vous êtes intéressé(e), communiquez
avec moi au 418 873-4052 ou par courriel : bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

AFEAS

2

Après une première visite sur le
terrain, Mme Gasse vous suggérera
un emplacement pour votre spa, puis
s'occupera de la base, du branchement
électrique et bien sûr de la livraison, après
quoi une seconde visite consistera en un
cours explicatif du spa et des produits
d'entretien.

Cet engrenage est au coeur même de cette
comédie d’origine française parfaitement
bien adaptée au Québec. Joué avec le
brio qu’on lui connaît par Ben Moisan, le
personnage de « Bob » se voudra, non
pas le fil conducteur mais plutôt le fil
« déconducteur » de l’histoire tant chacune
de ses improvisations mensongères
mettra tout le monde dans une situation
impossible. Qui mènera inévitablement...
à de nouveaux mensonges !

Fiset, Ginette Bédard, Denis Beaulieu,
Jocelyn Lord, Marie-Élise Joosten, Roger
Pagé et Joanne Simard.
Quatre autres représentations vous
attendent au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion les 22, 23, 29 et 30 janvier
à 20h. Rappelons que la pièce présentée
annuellement par le Théâtre des Lions est
l’une des principales levées de fonds du
Club Lions de Saint-Raymond.

Effets collatéraux de chaque nouvelle
invention, les personnages autour
deviennent de véritables caméléons,
passant de huissier à exorciste, de livreur
d’appareils d’exercice à fils adoptif, d’ami à
beau-frère à prétendant de la belle-mère,
de conseillère financière à esthéticienne
venue faire les oreilles et les molets.

canadiennes. Comme pour les spas, le
service clé en main comprend livraison,
installation, pose de la poussière de
pierre, et encore là le cours d'entretien et
de fonctionnement du nouvel équipement.

Karine Gasse s'est donnée une mission de
valeur et service avant, pendant et après. «
Pas un client n'est laissé à l'abandon, ditelle, c'est ce qui me démarque le plus ».

Mme Gasse tient à faire savoir qu'elle se
déplace afin d'offrir le meilleur service
possible. « Je prends le temps avec le
client », assurant un bon service technique
grâce à de bons employés.

Le manufacturier a d'ailleurs reconnu le
commerce catherinois en lui remettant
le prix Argent au niveau d'une gamme
de produits Biolab, prix qui vise à «
reconnaître l'excellence du marketing, des
ventes et du service à la clientèle ».

Innova Spas & Piscines offre également
la vente de thermo-pompes Nirvana, un
produit québécois fabriqué à Shawinigan,
« les meilleures sur le marché, vendues
dans 16 pays », assure Mme Gasse.

Innova Spas & Piscines, c'est aussi
les piscines, produit pour lequelle le
commerce offre plusieurs marques

Innova Spas & Piscines est situé au 3914
route de Fossambault, 418 441-8864.
Consultez le innovaspaspiscines.com

La fin est inattendue à souhait, mais ce ne
sera pas sans que Bob se voit remettre
« La monnaie de la pièce ».

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Tous le comédiens sont vraiment très
bons, et les Lions signent sans doute
une de leurs meilleures productions, par
ailleurs toujours excellentes. Mise en
scène, décors, costumes, maquillages,
tout va dans le bon sens.

873-8283

La pièce porte la signature des français
Didier Caron et Roland Marchisio, et
l’adaptation québécoise est de Martin
Drainville, Martin Brière et Luc Guérin.
Rires garantis du début à la fin.

Entretien et réparation

Dans une mise en scène de Marjolaine
Bédard, La monnaie de la pièce est
interprétée par Benoît Moisan, Sylvain

418 337-6192

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

martinet@cite.net

Pour les spas, une seule marque en
vedette, soit Hydropool, un produit
canadien, fabriqué à Mississauga en
Ontario. « Un produit unique au monde
», clame Karine Gasse, doté du meilleur
système de filtration qui soit, assure-t-elle.

On entend même un des personnages
s’exclamer « On ne peut pas partir dix
minutes ! »

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

À l'intérieur, la femme d'affaires nous
attend avec le sourire et parle avec
passion des produits et services qu'elle
offre.

Calendrier des activités pour le 25e
Date

D

epuis le printemps dernier, la Raymondoise Karine Gasse réalise un rêve
qu'elle caressait depuis un moment, celui d'avoir sa propre entreprise.
Avec Innova Spas & Piscines, la jeune femme se retrouve en eaux connues,
pour ainsi dire, dans un domaine où elle cumule huit ans d'expérience.
Le 20 mars 2015 donc, elle ouvrait ses
portes le long d'une route sur laquelle
défilent des milliers de voiture par jour.
À la sortie sud de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier sur la route de
Fossambault, Innova Spas & Piscines est
sur une route passante, c'est le moins
qu'on puisse dire.

J'espère que vous serez nombreux à participer pour faire de cette journée une réussite
Merci à l'avance de votre précieuse collaboration!

Au plaisir de vous rencontrer !

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

I

l y a mentir et mentir. Qui n’a pas ses petits mensonges ou du moins ses petites
omissions ci et là. Dans la pièce que présente le Théâtre des Lions jusqu’à la
fin janvier, c’est avec les meilleures intentions du monde que le personnage de
Robert Lamontagne s’enlise avec son entourage dans une spirale infernale de
mensonges. Infernale mais combien drôle.

ou par courriel:

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Des tables seront installées, les écrivains pourront vendre leurs livres et les autographier
et par la même occasion ils pourront nous parler de leur expérience, ce qui les a
amenés à l'écriture, les difficultés, les bénéfices et pourquoi pas leurs conseils?

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé pour
certaines activités.

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Toujours dans le cadre des activités concernant le 25e anniversaire, nous invitons
tous les écrivains de Pont-Rouge et des municipalités environnantes (participation
bénévole), à participer à notre journée des écrivains qui aura lieu le 11 juin 2016.

AFEAS (L’association Féminine d’Éducation et d’Action Sociale) vous invite à une
rencontre amicale le 21 janvier à 13:30 heures au sous-sol de la sacristie à PontRouge. Bienvenue à toute. Information : 418-873-4301.

CLCW.CA

Innova Spas & Piscines de Sainte-Catherine

Dans l’engrenage
La réalisation d'un rêve
infernal du mensonge
pour Karine Gasse

Journée bébés le 11 février
À tous les parents qui ont un jeune enfant (de la naissance à 12 mois), nous vous
invitons à venir inscrire votre bébé à la bibliothèque.

Théâtre Lions de Saint-Raymond

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Le CERF Volant propose des ateliers aux
familles de la région de Portneuf.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

15

Compétitions de Lévis, Shawinigan
et Cap-de-la-Madeleine

Photo du
haut
Compétition
Invitation de
l'énergie

Le CPA Pont-Rouge fait
bonne figure
La saison des compétitions bat son plein
et le CPA Pont-Rouge fait bonne figure.

sur la plus haute marche du podium dans
la catégorie Senior Argent.

Dans un premier temps, Marie-Pier Juneau
a participé à la compétition Invitation
Carole Gauthier de Lévis. Elle a obtenu
une sixième place dans la catégorie
Senior Argent. Elle a également pris part
à la compétition Invitation Côte du Sud
qui se tenait à Saint-Jean-Port-Joli et s’est
mérité une médaille d’argent toujours dans
la même catégorie.

Quelques semaines plus tard avait lieu
la compétition Invitation Cendrillon qui
se tenait au Cap de la Madeleine. JuliePier Juneau et Méganne Veillette ont reçu
un ruban bronze dans la catégorie Star
2. Anabelle Drolet et Leïla El Imache ont
également obtenu un ruban bronze dans
la catégorie Star 3. Sammy-Jo Vézina a
raflé l’or dans la catégorie Star 5, moins
de 13 ans. Léane Drolet a obtenu une 11e
position dans la catégorie Senior Bronze
tandis que Emy Drolet prenait le 9e rang
dans la catégorie Junior Argent. Kim
Bédard a également obtenu une 9e place
dans la catégorie Junior Argent, mais
s’est méritée l’argent dans la catégorie
Interprétation Or. Marie-Pier Juneau s’est
méritée une médaille de bronze dans la
catégorie Senior Argent. Finalement,
Madyson Morasse a pris le 8e rang dans
la catégorie Juvénile, moins de 14 ans.

Plusieurs de nos patineuses ont pris part
à la compétition Invitation de l’Énergie qui
avait lieu à Shawinigan. Dans la catégorie
Star 2, Méganne Veillette et Mégan Jobin
ont obtenu un ruban bronze. Dans la
catégorie Star 3, Flavie Gosselin et Julia
Couture ont obtenu un ruban argent.
Justyne Cantin est arrivée 6e dans la
catégorie Star 5, moins de 13 ans. Pour
sa part, Kim Bédard est revenue avec
une médaille d’argent dans la catégorie
interprétation Or. Elle a également
compétitionné dans la catégorie Junior
Argent et est arrivée 11e sur 15 patineuses.
Finalement, Marie-Pier Juneau est montée

lecteurs par semaine
Pour vous assurer que

votre publicité

vue adaptée
soit

et

faites

Photo du bas
Compétition
Invitation
Cendrillon
1re rangée :
Julie-Pier
Juneau,
Anabelle
Drolet,
Méganne
Veillette, Leïla
El Imache;
2e rangée :
Marie-Pier
Juneau,
Sammy-Jo
Vézina, Kim
Bédard;
absente :
Léane Drolet,
Emy Drolet
et Madyson
Morasse.

Félicitations à toutes nos patineuses qui
ont fièrement représenté le club dans les
différentes compétitions de la région.

10 000

à

1re rangée,
Mégan
Jobin, Flavie
Gosselin,
Méganne
Veillette, Julia
Couture;
2e rangée,
Kim Bédard,
Marie-Pier
Juneau,
Justyne
Cantin.

Joël Godin, député de Portneuf—JacquesCartier, sera le président d’honneur
de la 11e édition de la collecte de sang
organisée par la Sûreté du Québec, poste
de la MRC de Portneuf, le jeudi 21 janvier
prochain de 14h à 20h à la Salle des Fêtes
située au 745, rue Vauquelin à Neuville.
C’est avec beaucoup de fierté que
le député a accepté la présidence
d’honneur de cette collecte de sang. «
Étant personnellement un donneur de
longue date, il est tout naturel pour moi
de m’associer à cette cause qui sauve
plusieurs vies chaque année dans la
circonscription. Sachant que toutes les

de
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concepteurs qualifiés !

16

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871

Le CPA Pont-Rouge fait
bonne figure
Page 16
Colloque Jeunesse de Portneuf :
Souligner les points forts
de la jeunesse • Page 5
Metchinou Maillé, chargée de projet au Comité Jeunesse de Portneuf

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

80 secondes, une personne a besoin de
sang au Québec et qu’un don peut sauver
jusqu’à 4 vies, j’invite les citoyens à venir
faire preuve de la plus grande générosité
», a affirmé le député.
Le député tient également à féliciter
l’équipe de la Sûreté du Québec, poste de
la MRC Portneuf, pour son dévouement
à contribuer depuis plusieurs années au
bien-être de la collectivité. Joël Godin
assure qu’il est de son devoir à titre de
député fédéral de la circonscription
de soutenir une telle démarche et de
s’investir dans les causes nobles comme
celle d’Héma-Québec.

Services offerts à la population
Photocopies et impressions de documents divers
Plastification (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)
Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

publicite@impressionsborgia.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !
418 337-6871
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique
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Joël Godin, président d’honneur de
la collecte de sang de la Sûreté du
Québec, poste de la MRC de Portneuf

vos besoins

confiance à notre équipe

impressionsborgia.com

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

APHP : un beau cadeau
pour ses 25 ans
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 7 à 11
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Dentisterie générale et esthétique

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Blanchiment
Prothèses dentaires

Dr Yves
Gagnon, dmd

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal

Dre Geneviève
Houle, dmd

Restaurations sur implants
Urgences

Nouveau

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)

418.873.3345

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

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

