Tournoi Atome de Pont-Rouge
Encore plus de médailles
pour Les Élites de Portneuf Une présentation spéciale
pour souligner le 35e
anniversaire

LORS QUE NOUS SOMMES toujours nombreux à ne pas avoir
profité de la saison froide pour patiner, sachez que cela fait déjà
trois mois que les athlètes du club Les Élites de Portneuf chaussent
leurs lames pour s’entraîner et se mesurer à leurs rivaux. Certains
d’entre eux ont même eu le temps de récolter des médailles!
Il y a près de deux mois, on
retiendra d’abord que William Girard
(Donnacona) a fort bien fait en sol
lévisien. En effet, il a su profiter de la
compétition régionale qui a été tenue
au Centre Bruno-Verret, le 23 octobre
dernier, pour se hisser au second rang
du groupe 5 minime-benjamin. Sa
performance lui a évidemment valu
une médaille d’argent.
Le 5 novembre venu, ce fut au
tour d’Émile Boilard (Pont-Rouge)
de s’illustrer. Dans le cadre de la
compétition interrégionale qui a
alors animé l’aréna de Rimouski,
il a certainement réalisé un temps
satisfaisant, car c’est lui qui a eu droit
à l’or dans le groupe 4 masculin.
Toujours en novembre, le 26 du
mois cette fois, il faut souligner que
Nora-Maélie Turcotte (Lac-Sergent)
a fait la fierté de son club à l’aréna
de Duberger. Là-bas, elle a profité
d’une compétition régionale pour
montrer de quel bois elle se chauffe
aux compétiteurs de calibre minimebenjamin. Dans le groupe 7, elle a
terminé en deuxième position et
est donc rentrée chez elle avec une
médaille d’argent au cou.
S’il est une compétition à ne pas
oublier, c’est certainement celle qui
a été organisée par Les Élites de
Portneuf. D’envergure interrégionale,
elle s’est déroulée à l’aréna de
Donnacona, le samedi 3 décembre,
et a réuni plus d’une centaine de
patineurs de l’Est de la province. Du
lot, plusieurs représentaient le club
hôte et lui ont fait honneur. Entre
autres, Frédérike Béland (Neuville) a
remporté le bronze dans le groupe
2 féminin. Elle peut être fière d’avoir
terminé première au 2 000 mètres,
deuxième au 400 mètres et sixième au

1 000 mètres. Ajoutons qu’Olivier
Vermette (Pont-Rouge) a terminé au
huitième rang du groupe 1 masculin,
qu’Amélie Guérette (Donnacona),
qui a été victime d’une commotion
cérébrale
quelques
semaines
auparavant, a fait un beau retour sur
la glace en terminant au douzième
rang du groupe 1 féminin et qu’Adrien
Dion-Bouffard (Neuville) a eu droit au
quatrième rang du groupe 3 masculin.
Pour sa part, Émile Boilard (PontRouge) a terminé au septembre rang
du groupe 4 masculin.

• INFO-PONT • Mercredi 28 décembre 2016
8

Ce sont les bénévoles de clubs
qui, actuellement, préparent les
sentiers pour la saison hivernale.
Les motoneigistes sont donc invités
à communiquer avec les clubs afin
de vérifier la date d'ouverture des
sentiers. Que ce soit via son site
internet (www.fcmq.qc.ca), sa page
Facebook ou son application mobile
iMotoneige, la FCMQ met à la
disposition de ses amis motoneigistes
plusieurs moyens de vérifier l'état des
sentiers tout au long de la saison.
Événements prévus en janvier 2017
Les patrouilleurs de clubs et
patrouilleurs fédérés de la FCMQ
interviendront conjointement avec
les
patrouilleurs
des
différents
corps policiers dans les sentiers du
21 au 22 janvier dans le cadre des
«Portes ouvertes sur les sentiers de
motoneige» de la FCMQ et, du 21

'est le dimanche 11 décembre dernier que prenait fin la
35e édition du Tournoi Atome Desjardins de Pont-Rouge.
Une présentation spéciale soulignant cet anniversaire était
prévue juste avant la finale de la classe BB entre les Alliés de
Montmagny L'Islet et le Garaga de Saint-Georges, match qui clôturait le
tournoi.

Finalement, mentionnons que Charlie
Boilard (Pont-Rouge) a profité de son
plus récent passage à Lévis (10 et 11
décembre) pour rappeler qu’il est
à craindre sur la scène provinciale.
Il a terminé premier au 500 mètres,
troisième au 1 500 mètres de même
que quatrième au 1 000 mètres et au
3 000 mètres. Cela lui a valu une belle
médaille d’argent.
En ce qui a trait à la prochaine
compétition
qui
promet
de
retenir l’attention des Élites, c’est
évidemment celle dont le club sera
l’hôte, le 28 janvier prochain. À l’aréna
de Donnacona, ce rendez-vous servira
de finale régionale pour les Jeux du
Québec 2017. Des jeunes âgés de six
à treize ans provenant des clubs de
patinage de vitesse de Lévis, Québec,
Sainte-Foy et Portneuf devront alors
se frotter les uns aux autres.
Comme l’occasion s’y prête bien,
concluons en soulignant que les
jeunes qui souhaitent faire l’essai
du patinage de vitesse sont invités
à contacter Les Élites de Portneuf
à l’adresse cpvleselites@gmail.com
ou cpvleselites@outlook.com. Les
plus curieux aimeront visiter le www.
cpvportneuf.com.

Prudence en motoneige

La
Fédération
des
clubs
de
motoneigistes du Québec (FCMQ)
rappelle aux adeptes de la motoneige
de redoubler de prudence et
particulièrement sur les plans d'eau.
Il ne faut pas non plus s'aventurer sur
un sentier non balisé par les bénévoles
de clubs.

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

au 29 janvier 2017 dans le cadre de
la «Semaine internationale de la
sécurité à motoneige». La FCMQ et
ses partenaires en matière de sécurité
seront présents autant dans les
sentiers que dans les relais, endroits
licenciés et autres, de manière à
dispenser des conseils sur les bonnes
pratiques de la sécurité.

Agence immobilière
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Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Ci-hsut • Au centre, le registraire Benoît
Martel et le président du hockey mineur
René Pouliot reçoivent la toile et la plaque
des mains de Serge Charest et Richard
Powers, tous deux de Hockey-Québec
Chaudière Appalaches.
Ci-contre • Francine Godin, de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf, procède
à la mise au jeu officielle.

Le vice-président de Hockey-Québec
Chaudière-Appalaches, Serge Charest,
ainsi que le responsable des tournois
pour Hockey-Québec ChaudièreAppalaches, Richard Powers, étaient
au centre Joé-Juneau pour l'occasion,
et ont rejoint le président du hockey
mineur de Pont-Rouge, René Pouliot,
et le registraite du tournoi Benoît
Martel au centre de la glace pour la
cérémonie de remise.
Une plaque ainsi qu'une lithographie
de l'artiste Chantal Séguin ont été
remises à l'organisation du tournoi.
Francine Godin, de la Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf, commanditaire
officiel du tournoi depuis sa fondation,
a ensuite procédé à la mise au jeu
protocolaire en compagnie des deux
jeunes capitaines.

La sécurité, notre priorité, notre
responsabilité collective

Voici les équipes gagnantes du tournoi
:

Chaque année, la FCMQ offre une
formation de pointe aux patrouilleurs
de clubs ainsi qu'à ses patrouilleurs
provinciaux. Elle s'assure ainsi que
les 1 400 patrouilleurs bénévoles
aient toutes les connaissances et la
compétence voulues pour veiller sur la
sécurité des usagers.

Le dimanche 4 décembre dans
l'Atome AA, les Noroîts de Campus/
Donnacona Pont-Rouge se sont
rendus en finale, mais ont dû s'incliner
de justesse 2 à 1 devant les Barons
de Québec Nord-Est. Les Barons
ont marqué en début de période de
surtemps alors que les Noroîts avaient
un joueur au banc des pénalités.

La FCMQ annonce une campagne
de sensibilisation 2016-2017 sur la
pratique sécuritaire en motoneige.
Dès janvier 2017, la FCMQ lancera une
campagne de sécurité sur ses médias
sociaux, le magazine Motoneige
Québec, des infolettres, le site internet,
etc. Tous les moyens seront déployés
afin de sensibiliser les motoneigistes à
une pratique sécuritaire de leur passetemps préféré.

impressionsborgia.com
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Lors de la finale Atome B, les Rorquals
de Charlevoix ont disposé des Cerfs
de Charlesbourg par la marque de 5
à 1.
Les deux autres finales avaient lieu le
dimanche 11 décembre. À l'issue d'un
match chaudement disputé, le Garaga
de Saint-Georges a enlevé la finale

Atome BB par la marque de 2 à 1
contre les Alliés de Montmagny L'Islet.
Dans l'Atome A, c'est après un
match encore plus serré qui a vu les
Éclaireurs 1 de Chaudière Etchemin
l'emporter 1 à 0 contre les Mustangs
de l'Ancienne-Lorette, alors que le but
vainqueur a été marqué à 36 secondes
de la fin du match.

Bonne Année 2017
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Une 35e édition
Un mot sur l'histoire de ce tournoi, qui
au début était présenté du Vendredi
saint jusqu'au dimanche et lundi de
Pâques. Il comprenait alors toutes
les catégories de simple lettre, de
Novice à Midget. Avec les années,
les organisateurs ont enlevé les
catégories Midget et Bantam pour
devenir un tournoi Novice-Atome.
Depuis une dizaine d'années, on y
accueille exclusivement les équipes de
catégorie Atome.
Il y a une quinzaine d'années, le tournoi
a été recédulé avant la période des
Fêtes. Signe de la grande popularité
de ce tournoi, dès le mois d'août,
90 % des équipes sont déjà inscrites.

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Maison à vendre à Pont-Rouge

180 900$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ou sur votre terrain pour 112 900$
Autres terrains disponibles

La 35e édition accueillait 50 équipes
et 85 parties étaient au programme.
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 929-5078
www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

La construction dans
Portneuf en 2015

RÉTRO 2016

27 janvier

Le CPA Pont-Rouge fait
bonne figure
Les jeunes Marie-Pier Juneau, Méganne
Veillette, Mégan Jobin, Flavie Gosselin,
Julia Couture, Justyne Cantin, Kim Bédard,
Julie-Pier Juneau, Anabelle Drolet, Leïla El
Imache, Sammy-Jo Vézina, Léane Drolet,
Emy Drolet, Kim Bédard et Madyson
Morasse s'y sont notamment distingués.

Marlins de Québec et Club de natation
de Québec y ont pris part. Dans le volet
A-AA-AAA, le club Unik prend la deuxième
position au niveau des médailles d'or, avec
21, à égalité avec Lévis. Dans le volet
Régional, l'Unik a récolté 4 médailles d'or,
2 d'argent et 3 de bronze. Au total des
deux compétitions, 433 nageurs étaient
inscrits dont 45 du club Unik.
24 février

Les Élites entament l’année
avec succès

10 février

Pont-Rouge inaugure sa
patinoire extérieure
Bien que s’y trouve un aréna, PontRouge n’avait toujours pas de patinoire
extérieure utilisable à l’année. La Ville
vient de remédier à cette situation et
c’est par une journée à la fois froide
et ensoleillée de février qu’elle a
procédé à l’inauguration officielle de
cet équipement qui a déjà fait bien
des heureux.

Des médailles pour les
nageuses de l’Unik
Le club Unik était l'hôte d'une
compétition en deux volets les 23 et
24 janvier à la piscine Lyne-Beaumont.
Des jeunes athlètes des clubs Riverains
de Lévis, Rouge et Or de l'Université
Laval, Montmagny-Québec, Équinoxes
de Thetford Mines, Aquatique de
Charlesbourg, Régional de Beauce,
Sainte-Foy-Haute
Saint-Charles,

En janvier et février, différentes
compétitions ont occupé les jeunes
patineurs du club Les Élites. À chaque
fois, ces fiers représentants de la
région portneuvoise ont su en profiter
pour faire honneur à leurs concitoyens
et ont, du coup, vu l’organisation qui
les réunit connaître un beau début
d’année.

Pas de répit pour les
Munger
La première moitié du mois de février
a été des plus occupées pour les
talentueux patineurs de vitesse que
sont Mélina et Jérôme Munger. Des
plus occupées et des plus fructueuses,
car dans le cadre des compétitions
auxquelles ils ont alors pris part,
ces deux jeunes Pont-Rougeois
ont vu leurs efforts être largement
récompensés.

Au chapitre des constructions neuves
principales pour l’année 2015 dans la
MRC de Portneuf, ce sont 59 permis
qui ont été émis à Pont-Rouge, selon
le tableau statistique déposé lors du
conseil des maires du 17 février. Ces 59
permis, dont 43 pour des constructions
en périmètre urbain, totalisent 11 430
000 $. En 2014, 67 permis avaient
été émis, pour une valeur déclarée
de 11 362 700 $. Depuis 2006, c'est
le nombre impressionnant de 795
permis (2e dans la MRC après SaintRaymond, 845) qui ont été émis pour
des constructions neuves principales à
Pont-Rouge. Les plus grosses années
ont été 2007 et 2009 avec 143 et 134
permis, des totaux jamais égalés dans
la MRC.

Lauréats du Fonds d’aide au
développement du milieu
« Un engagement rendu concret, selon
les principes fondamentaux de notre
coop ». Le président Jacques Piché,
par ces mots, lançait la soirée cocktail
du concours du Fonds d'aide au
développement du milieu de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf, le
mercredi 24 février à Pont-Rouge.

Fête aux flambeaux :
vendredi soir record
Malgré
une
température
peu
favorable qui a un peu dérangé et
même obligé à canceller des activités
du samedi, la Fête aux flambeaux de
Pont-Rouge présente tout de même
un bilan positif, puisque le vendredi
soir a donné lieu à la meilleure
participation à date pour ce « plaisir
d’hiver » qui s’est tenu les 19 et 20
février. Les activités diurnes du samedi
ont eu lieu malgré le pluie qui s’est
invitée au cours de la fête. Concours
de bonhommes de neige, modules
gonflables, quinzee des cadets, tours
de calèche, tire sur neige, présence
de la mascotte Blizzard, de même que
le zumba en plein air et le spectacle
du studio de danse Fahrenheit ont
fait la joie d’une foule tout de même
assez nombreuse compte tenu des
conditions extérieures.

Soccer : le club Mustang a
un nouveau coordonnateur

CLCW.CA

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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La plus importante organisation de
sport mineur dans Portneuf vient de
se donner un nouveau coordonnateur
en chef en la personne de Diego
Bianchet. Le club de soccer Mustang
compte 650 joueurs annuellement.

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Une grande célébration
Au début de l’année scolaire, on se
souviendra que le programme de
Soutien au comportement positif
(SCP) a été implanté à l’école du
Perce-Neige. Depuis, il a permis aux
élèves d’amasser suffisamment de
privilèges individuels pour avoir droit
à des célébrations-classe et à deux
célébrations-école. Tenue à la fin du
mois de février, la Marche des étoiles,
soit la seconde célébration-école de
l’année, a vu les 820 élèves de PerceNeige mettre le nez dehors.

U-10M : saison parfaite

L'équipe U-10 masculine du Mustang
a connu une saison qui passera à
l'histoire. Non seulement l'équipe a-telle gagné tous ses matchs, mais en
plus elle a connu une saison record
en offensive en comptant 181 buts
en 16 matchs de saison régulière! En
défensive, le Mustang n'est pas en
reste n'ayant accordé que 17 buts en
16 matchs. Le Mustang évoluait dans
la ligue hivernale de la LSRQ disputant
ses matchs dans les stades intérieurs
de la région de Québec contre les
clubs du Phénix, Beauport, LacBeauport, Chaudière-Ouest, Mistral et
Charlesbourg.
6 avril

Des travaux de 216 000 $
pour l’église de Pont-Rouge
En 2009 et 2010, on se souviendra
que l’église Sainte-Jeanne a fait l’objet
de travaux dont le coût s’est élevé
à 1,1 M $. Le toit, les tourelles et la
façade en avaient bénéficié. Cette
année, vient-on d’apprendre, 216 000
$ supplémentaires y seront investis.
Cette somme permettra d’assurer la
consolidation structurale du bâtiment.
En conférence de presse, le député
Michel Matte a fait savoir que le
gouvernement provincial a accordé
une aide financière de 158 888 $ pour
ce projet. Cela représente environ 75
% du coût total des travaux qui, selon
lui, contribueront à la conservation du
patrimoine religieux. Bien entendu,
la fabrique et le milieu pont-rougeois
devront payer le restant de la facture.

1453 participants aux Tours
de Pont-Rouge
Le temps était idéal, et les 1453
inscrits étaient là sur la ligne de départ
afin de s’élancer, soit dans le demimarathon, ou pour un des parcours
de 10 km, 5 km, 2 km et 1 km. Après
une nuit pluvieuse, dame nature s’est
montrée plus concilante le jour venu,
et les Tours de Pont-Rouge ont pu
connaître tout un succès, le dimanche
11 septembre. Bien qu’avec un peu
de retard sur le premier départ prévu
à 9h, tout s’est déroulé rondement,
et les impressionnants groupes de
départ ont défilé devant les yeux
des nombreux spectateurs venus les
encourager au parc Lions de PontRouge.
5 octobre

Pont-Rouge à l’honneur
Le Gala de la Route des fleurs sera
de retour à Pont-Rouge l’an prochain,
puisque c’est une résidente de cette
municipalité qui a emporté la fameuse
plaque récompensant le plus beau
jardin privé de tout Portneuf. Le
terrain de Mme Guyanne Fradette a
ébloui les juges, suite à l’évaluation
des jardins privés du 1er aout dernier.
C’est dans la capitale du granite que
se tenait cette fête horticole « nouveau
format », organisée par le comité
d’embellissement local et célébrée
pour une première fois en aprèsmidi dans la salle communautaire de
Rivière-à-Pierre.

Téléc. : 418

Au cours des derniers mois, l’équipe
du Moulin Marcoux a travaillé sur de
nouveaux outils de promotion et une
nouvelle image. Voilà qui explique
pourquoi cet établissement, qui a été
nommé Maison de la culture de PontRouge en 2010, compte désormais sur
une infolettre, un logo tout neuf et un
site Web entièrement refait pour se
faire connaître et reconnaître.

C’est désormais Céline Morasse qui
assure la direction de l’école primaire
de Pont-Rouge. Elle y fait un retour,
car en 2007, souvenons-nous qu’elle y
a travaillé à titre de directrice adjointe.
Pour mener à bien les activités de
Perce-Neige, sachez qu’elle pourra
notamment compter sur les directeurs
adjoints Guy Sénéchal et Denis
Chantal.

Pont-Rouge est en fête ! Ou le sera
très bientôt. Le lundi 28 novembre
au Moulin Marcoux, tout le comité
organisateur était réuni afin de
dévoiler les grandes activités qui
marqueront le 150e anniversaire de
fondation. Les festivités s’ouvriront par
un spectacle d’envergure, avec ni plus
ni moins que Les Trois Accords, certes
l’un des groupes de l’heure au Québec.
« Un party familial et festif à l’image de
la ville, au son d’une musique qui saura
plaire à toutes les générations », peut-on
lire sur le site web du 150e à l’adresse
pontrouge150.com.

Les Lions récoltent près de
6 000 $ avec leur encan
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Atteignez vos objectifs!

Coaching +

Joignez-vous
à un de nos groupes
ou formez votre
propre groupe!
Durée de 10 semaines

jour

Kin-Fit

Entraînement en salle

-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

Supervision
semi-privée
par un professionnel
(petits groupes
de max 6)

8 h 30

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

chèques

Ouvert 6 jours
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Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly
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Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
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et imprimerie
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Cours en groupe
de 6 à 10 personnes
- Entrainement
global / intense
- Exercices fonctionnels
supervisés par
un professionnel

Encadrement +

Joignez-vous à un de nos
groupes ou formez votre
propre groupe!

Supervision privée et semi-privée par un professionnel
3x / semaine – Durée de 10 semaines

GRATUIT

À l’achat d’un forfait
d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)
Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines

lundi

mardi

mercredi

Zumba (45 min)

Pilates (55 min)

Cardio nature (1 h 15)

Début des cours
Semaine du 9 janvier 2017

jeudi

vendredi

samedi
Spinning (45 min)

Spin bébé (45 min)

9 h 30

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

(Style Cross-Fit)

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

9h

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

2017

Une fois, deux fois, trois fois… vendu!
Cette phrase, Denis Cyr l’a maintes
fois répétée, le samedi 5 novembre,
alors que le Club Lions de Pont-Rouge

heure

BORGIA

4 150 copies
pour vous

« Dans les mémoires pour
les 150 années à venir »

30 novembre

Année

Le centre de rénovation Unimat de
Pont-Rouge
sera
complètement
rénové dès cet hiver. Plus de place
pour les matériaux, entrée dédiée aux
entrepreneurs, meilleure circulation
dans le magasin et aux caisses, en plus
d’un coup de jeunesse dans la cour
(on démolira notamment l’immeuble
inhabité en avant du terrain) et d’un
stationnement agrandi. Ce sont là les
grands objectifs de cette opération
réaménagement.

Des nouvelles de PerceNeige

Inscriptions
dès maintenant

337-7748

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

350 000 $ pour
réaménager le Unimat de
Pont-Rouge

Une nouvelle image pour le
Moulin Marcoux

uhaite
vous soyeuses
de Jo es !
Fêt

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

martinet@cite.net

16 novembre

Bonne

14 décembre

19 octobre

Pas de panique !
Tél. :

tenait son trente-cinquième encan
annuel. Grâce à la générosité des
citoyens, cette importante activitébénéfice a permis de récolter tout
près de 6 000 $.

Du haut de ses dix ans et demi, Maëlle
Nault compte certainement parmi
les karatékas les plus passionnés de
Pont-Rouge et de toute la région
portneuvoise. Elle dit d’ailleurs devoir
à l’amour qu’elle a pour ce sport sa
progression rapide et les médailles
qu’elle a récemment décrochées
dans le cadre de compétitions
internationales. Pour terminer au
troisième rang de sa catégorie en Kenpo
(championnat de la World Kickboxing
and Karate Union) et en Goju Ryu
(championnat de la World Karate
Federation), elle a eu à faire preuve
de beaucoup de concentration et de
dépassement de soi.

Consultez le www.cinemaalouette.com
pour les heures de représentations

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Les consommateurs de Pont-Rouge
et des environs peuvent désormais
s'approvisionner en produits étiquetés
« Culture de saveur Portneuf ». Le
supermarché IGA a maintenant un
espace réservé aux produits de
neuf producteurs de chez nous,
des produits typiques du terroir
portneuvois
qui
respectent
les
principes de développement durable
et les normes éthiques reconnues au
Québec.

aux membres de la direction présents
et anciens, et aux bénévoles du Comité
de résidents du Centre d'hébergement
de Pont-Rouge, Mme Yolande Trudel
les avertissait que « ce n'est pas vous
ni nous les vedettes, les vedettes ici ce
sont les résidents ». C'est ainsi que la
présidente du comité s'adressait aux
gens présents, réunis à l'occasion du 5e
anniversaire du Centre d'hébergement
de Pont-Rouge, le dimanche 11
septembre dernier

Présentement à l’affiche

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

Des produits Culture de
saveurs Portneuf

2 novembre
Le Centre d’hébergement
e
souligne son 5 anniversaire La jeune Maëlle Nault
s’illustre sur la scène
Parlant notamment aux élus présents, mondiale

DÉBUT AVRIL
Cardio-bébé avec
poussette (1 h 15)

Kin-Fit (55 min)

Coaching + (55 min)

GRATUIT Dimanche

10 h

Coaching + (55 min)

Entr. circuit (55 min)

17 h

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

Kin-Fit (55 min)

Cardio kick-boxe (55 min)

Kin-Fit (55 min)

19 h

Step (55 min)

Yoga (55 min)

Cardio-Mix (55 min)

Zumba (55 min)

Kin-Fit (55 min)

Spinning (45 min)

20 h

8h

Sortie jogging (60 min)

Zumba (55 min)

20 h 15

Spinning (45 min)

21 h

Spinning (30 min)

4

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

Spinning (30 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com

HALTE-GARDERIE

Lundi-mercredi vendredi
MATIN
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23 mars

9 mars

7

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET
Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64 800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004
marine, 4 portes, 6 cylindres,
21 678 km seulement, 5 000$.
Même propriétaire, excellente
condition, vaut le déplacement.
418 337-1555 #610

PIECES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit 39» avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
12 petits séparateurs pour bureau, gris et beige grandeur: 3’
X 52’’ , 1 Section + 2 cadres + 2
portes grandeur: 53’’ de large X

Carte de crédit

Comptant

81’’ de haut (grises), 4 Sections
beiges grandeur: 3’ de large X
66’’ de haut ET 1 x 2’ de large X
66’’ de haut, 1 grande table style
table de conférence grandeur: 5’
X 9’, 11 chaises noires en vinyl,
8 chaises en tissus beige,2 bureaux en métal,1 bureau en bois.
418 337-6871

VÊTEMENT

MAISON / CHALET
À LOUER
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol ﬁni, fraîchement rénové,
2 chambres, 2 salles de bain, nc,
né, 900$/mois. 418 337-2323
laisser message

APPARTEMENT

Bottes de motoneige en castor
pour hommes, grandeur 11,
200$. 418 337-4941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
ﬁlle ﬂeurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique ﬂeurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie neuve, plus chargeur (12 X
18). Demander Rénaldo. Soir :
418 987-5073

À St-Raymond, 3 1/2 style
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 750$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Libre le 1er janvier et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois ﬂottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre

le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719
4 1/2, nc, né, près du centreville, libre immédiatement, bas
de maison. 418 337-6698
à St-Raymond, grand 3 1/2,
avec grand balcon, terrasse, nc,
né, non-fumeur, sans animaux,
stationnement, locker, 2e étage,
430$/mois. 418 808-7021
6 1/2, 1er étage, 650$/mois,
libre le 1er février. 4 1/2,
2e étage, libre le 1er février,
520$/mois. 418 520-4516
5 1/2, centre-ville de St-Raymond, libre immédiatement,
650$/mois, nc, né. 418 9068657, de soir.

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes
semi-autonomes,
3 repas par jour, ascenseur,
soins personnalisés, préposés
aux bénéﬁciaires, disponible le
1er janvier 2017. 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de FÉVRIER (Tirage 17 JANVIER 2017)

Gagnante de décembre

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à
7.55$/jour, à St-Raymond, 2
places disponibles 1 à 5 ans
à partir de décembre 2016 et
1 place disponible à partir de
mai 2017. Contactez Nathalie,
418 987-5166

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Éliane

SECTION

Casino de Charlevoix, 31 décembre. Venez défoncer l’année
au casino! Musique, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu. 35$, départ en aprèsmidi, retour vers minuit trente
du casino. Murielle Frenette

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

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

À

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L’OCCASION DU TEMPS DES FÊTES, le Moulin Marcoux souhaite
offrir ses meilleurs vœux de Nouvel An à tous et rappelle que
cette période en est une belle pour encourager l’activité culturelle
locale. Pour ce faire, vous pouvez notamment vous procurer des
cartes-cadeaux du Moulin Marcoux, vous inscrire à sa session d’hiver et
répondre à l’appel de dossiers que son équipe a lancé.
Au sujet de la carte-cadeau du Moulin
Marcoux, précisons qu’« elle est
échangeable pour une place à un
spectacle de la programmation régulière
». Vous la trouverez dans les pharmacies
Jean Coutu de Pont-Rouge, Donnacona,
Saint-Marc et Saint-Raymond. Le coût
est de 35 $. C’est bien peu pour offrir
un spectacle en cadeau. « Le détenteur
n’aura qu’à choisir son spectacle et
effectuer sa réservation par téléphone »,
nous a-t-on expliqué.
La saison froide étant également à nos
portes, une nouvelle session d’hiver
animera bientôt les combles du Moulin
Marcoux. Les intéressés doivent savoir
qu’il est toujours temps de s’inscrire
aux ateliers artistiques pour enfants
(6 à 12 ans), aux cours de dessin pour
adolescents (11 à 15 ans), aux ateliers de
cinéma pour adolescents (10 à 15 ans)
de même qu’aux cours de peinture pour

adultes (15 ans et plus). Pour s’inscrire
et pour avoir plus d’information au sujet
de la session d’hiver, vous n’avez qu’à
composer le 418 873-2027.
Pour ce qui est de l’appel de dossiers
évoqué plus haut, sachez qu’il concerne
les artistes en arts visuels, en arts
numériques et en photographie. Ceux
qui ont envie de faire partie de la
programmation 2017 du Moulin Marcoux
n’ont qu’à faire parvenir leur proposition
au moulinmarcoux@derytele.com.
Finalement, il importe de mentionner
qu’il suffit de se rendre au www.
moulinmarcoux.com pour avoir plus
de détails sur les cartes-cadeaux, la
session d’hiver et l’appel de dossiers du
Moulin Marcoux,. Sur ce même site, vous
trouverez des informations concernant
les deux spectacles que donnera Lynda
Lemay à Pont-Rouge, en avril prochain.

La Guignolée

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

Une

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Carte-cadeau, session d’hiver et
dossiers pour le Moulin Marcoux

Bonne fête à
le 27 janvier
de ta soeur Réjeanne

VOYAGES 623 INC.

de 0 à 3 ans

La Société Saint-Vincent de Paul remercie sincèrement la population de Pont-Rouge.
Au 9 décembre, un montant de 13 832 $ a été recueilli. Pour ceux et celles qui étaient
absents lors de la collecte et qui aimeraient faire un don, vous pouvez l’apporter au
presbytère ou le déposer à une quête dominicale à l’église en le mettant dans une
enveloppe identifiée "La Guignolée". Un immense Merci également à toute l’équipe de
bénévoles. Sans vous le succès n’aurait pas été le même.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 512-2016

sera publiée dans
le
du 17 janvier 2017
et
du 25 janvier 2017

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 19 décembre 2016
a adopté le règlement numéro 512-2016 portant le titre de RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017, FIXANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE, LA TARIFICATION
POUR LES SERVICES D’AQUEDUC, DES ÉGOUTS, D’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AINSI QUE
LES AUTRES TARIFICATIONS APPLICABLES POUR L’ANNÉE 2017.
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

6

un des

la chance de GAGNER

5 prix de participation.
anier
PPanier
adeau
ccadeau

Grand prix

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 28 décembre 2016.
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

de

GRANDE VENTE
hivernale

PONT-ROUGE

ou l’un des 4 certificats-cadeaux
$

35

$
35

MICHAËL GARIÉPY

25

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
Jusqu’à

$

35

$

50

%

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

de rabais

Garçon
DESTINATION VOYAGE

Téléphone

Nouveautés
en
magasin

a nn
ée 2
017
!
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et courez

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

Bon n e

sur marchandise
de saison.

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Les Diablos remportent les
séries de championnat
Les Diablos Novice B3 ont remporté
la finale des séries de championnat le
28 mars dernier, face aux Chevaliers
B2 de ValBélair / Valcartier. Les Diablos
B3 ont terminé la saison avec une fiche
de 13 victoires, 1 défaite et 2 matchs
nuls. L’équipe aligne 3 joueurs issus
du programme de hockey-école de
Joé-Juneau. La catégorie novice B est
composée de 15 équipes.
20 avril

Succès du marché aux
puces des Chevaliers de
Colomb
Beau succès pour le marché aux puces
annuel des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge qui s'est tenu les 2 et 3 avril
derniers au Centre communautaire.
L'événement a accueilli beaucoup de
monde. « Ça a voyagé plus que l'an
dernier, les vendeurs sont satisfaits »,
commentait le principal responsable
M. Jean-Yves Pageau.

4x54 GG

FASAP : 21 000 $ à 36
jeunes athlètes
Pour une 22e édition, la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP) procédait le vendredi soir
1er avril à la remise de ses bourses
annuelles aux jeunes athlètes de la
région « afin de les aider à poursuivre
leur rêve ». Sous l’animation de la maître
de cérémonie Priscilla Paquin, de la
Caisse de l’Ouest, des représentants
des organismes partenaires sont venus
à tour de rôle remettre les bourses aux
36 athlètes qui se sont partagés un
montant total de 21 000 $.

Les Diablos 3 connaissent
un parcours parfait
Les Diablos 3 de Donnacona/PontRouge sont les grands vainqueurs du
volet novice B de la Coupe Ledor, dont
ils ont été les hôtes du 3 au 10 avril sur
les glaces des deux arénas. L'équipe
locale a connu une performance
absolument parfaite, emportant les six
matchs auquel elle a participé pendant
le tournoi.

Champion 2015-2016…
direction la Coupe Dodge
Le samedi 9 avril, les Noroîts sont
ressortis grands vainqueurs des
séries éliminatoires dans la classe
Atome BB face aux Éclaireurs lors
d’un match disputé à Saint-Romuald.
La compétition fut relevée, l'équipe

finissant sa saison régulière en 9e
position. L’équipe sous la direction de
Frédéric Marier, Pierre-Olivier Roussel,
Francis Maltais et Alain Parenteau a
causé toute une surprise en gagnant
sept des huit matchs des séries.
4 mai

À un an des fêtes du 150e
de Pont-Rouge
Samedi 15 avril 2017. Pont-Rouge aura
150 ans jour pour jour ! Et on va fêter
ça ! Jusqu’à la fin de l’année du cent
cinquantième, Pont-Rouge aura bien
des occasions de se souvenir et de
célébrer. Le 15 avril dernier, à 365 jours
du début des fêtes, un point de presse
tenu au Moulin Marcoux en laissait
savoir un peu plus sur ces festivités qui
promettent de « laisser un souvenir
dans la mémoire collective », comme
en prenait l’engagement le président
des fêtes Michel Martel. Le comité mis
en place au début 2015 s’est réuni à
19 occasions, en plus des réunions
des différents sous-comités. « Ces
fêtes s’adresseront à une population
composée principalement de familles,
de jeunes familles, tant les familles
souches que les nouveaux arrivants »,
déclarait Michel Martel, ajoutant que
les organismes du milieu seront mis à
contribution.
Une salle nommée en l’honneur de Léo
Juneau
La salle de réunion du centre récréatif
Joé-Juneau s'appellera désormais
la salle Léo-Juneau, afin de rendre
hommage à cet homme qui a dirigé
le Service des loisirs et de la culture
pendant 27 ans. Reconnu pour
sa loyauté et son sens du devoir,
cet ancien membre des Forces
canadiennes a succédé à Roger Girard
au poste de gérant d'aréna en 1972.
Léo Juneau a dirigé le Service des
loisirs et de la culture de Pont-Rouge
pendant la plus longue période, soit 27
ans, « au grand bonheur des gens qui
ont travaillé avec lui ».

Le CPA de Pont-Rouge
épate la galerie
Présenté au Centre récréatif JoéJuneau, le spectacle Générations
sur glace a vu les membres du Club
de patinage artistique de Pont-Rouge
offrir tout un voyage dans le temps aux
nombreux parents et amis qui en ont
profité pour apprécier leur savoir-faire.
Alors que leur spectacle de fin d’année
battait son plein, les patineuses
et patineurs du club ont fait valser
leurs lames sur des airs populaires
datant des années 1940 à la décennie
actuelle.

Noroît Atome BB : le bronze
à la Coupe Dodge
Les Noroîts Atome BB ont très bien
représenté la région de Québec
Chaudière-Appalaches à la Coupe
Dodge le week-end dernier, en
méritant la médaille de bronze,
finissant ainsi troisième au Québec
dans la catégorie Atome BB.
18 mai

Astro Pont-Rouge dévoile
les secrets du Soleil
Les 6 et 7 mai, l’équipe d’Astro PontRouge a tenu sa promesse en profitant
du festival provincial 24 heures de
science pour faire découvrir le Soleil
aux curieux. Et des curieux, nous a
confirmé Thomas Cuenca, l’organisme
en a accueillis beaucoup à cette
occasion.
1er juin

Le Château Bellevue livré à
l’été 2017
Un peu comme la clinique médicale,
ça prenait ça à Pont-Rouge, a exprimé
le maire Ghislain Langlais lors de
la conférence de presse du 20 mai
au Centre Dansereau annonçant la
construction imminente d'un « Château
Bellevue » dans sa ville.

Plus de 1 600 enfants ont
relevé le Défi 2-4 kilomètres
En 2015, le Défi 2-4 kilomètres de
Portneuf en forme est devenu le p
lus populaire d’entre tous grâce à ses
1 200 participants. On pouvait donc
s’attendre à ce qu’autant de jeunes y
prennent part cette année, mais ce ne
fut pas le cas. Vendredi dernier, 1 605
élèves ont fait le succès de la dixième
édition de cette course qui a permis à
tous de se dégourdir les jambes.

15 juin

950 nouveaux arbres
À chaque printemps, nombreux sont
les citoyens qui profitent de la Journée
de l’arbre de Pont-Rouge pour mettre la
main sur des petits arbres qui leur sont
distribués gratuitement par le Comité
embellissement/environnement de la
municipalité. Cette année, plus de 950
futurs géants de bois ont ainsi trouvé
preneur auprès de la population.
29 juin

La bibliothèque a 25 ans
Le samedi 11 mai, la Bibliothèque
Auguste-Honoré-Gosselin de PontRouge est venue mettre un peu
de soleil dans la grisaille que nous
réservait Dame Nature pour la fin
de semaine en présentant la toute
première journée des écrivains de
Portneuf, un évènement qui a suscité
l’intérêt d’une centaine de visiteurs.
«On cherchait à organiser quelque
chose de spécial pour célébrer nos 25
ans d’existence. Nous nous sommes dit
que sans auteurs, il n’y aurait pas de
bibliothèque. Alors nous avons choisi
de rendre hommage à ces gens, tout
en leur offrant une certaine visibilité »,
explique
Mme
Denyse
Simard,
coordonnatrice de la bibliothèque.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Avis de nomination 16 janvier à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

Toute l’équipe de
Rona Paulin Moisan inc.
souhaite la bienvenue à

BIENVENUE
À TOUS!

M. Paul-Henri Savard
Avec plusieurs années
d’expérience, Paul-Henri saura
bien vous conseiller dans tous
vos projets.

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.

Venez le rencontrer !

Félicitations !
Paulin
Moisan Inc.

Nancy Parent

animatrice-conférencière

Paul-Henri Savard

Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

www.michelcossette.com
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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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Joyeuses Fêtes !

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc
• TOITURES
• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur
• Finition extérieure

Contactez-nous !

Entrepreneur général
R.B.Q. 8355-8189-52

418 873-4388

Vous êtes à la recherche d’un dentiste
qui offre la qualité de soins,
On voteusde
une approche respectueuse souhai ses
u
à l’écoute de VOS attentes? Joye s !

Fête

Dre Catherine Crête Belzile,
Dre Françoise Crête et
Dr Nicolas Martenot
sauront vous mettre
en confiance
et répondre à VOS besoins.

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

prestigieux tournoi Victoriaville d’où il
est revenu avec l’or au cou.

Un site très précieux, d'une beauté
naturelle et qui fait honneur à PontRouge. C'est la description du site
de la Maison Déry faite dans le cadre
du lancement de l'exposition « Une
pêche d'exception », que le public
de la région pourra admirer juqu'au
25 septembre. Au lendemain de ce
lancement, soit le samedi 18 juin, la
Corporation des lieux historiques
accueillait la population sur le site de
la Maison Déry pour l'ouverture de la
saison.

27 juillet

Le Défi Dansereau est
toujours aussi populaire

24 août

s
o
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Tous nos voeux de santé
et de prospérité à notre
distinguée clientèle en ce
joyeux temps des Fêtes !
Merci de votre confiance !

Que ce soit pour
un soin d’urgence,
un soin de routine ou
de réhabilitation complexe,
nous sommes là pour VOUS.
Prenez rendez-vous sans tarder!

URGENCE ET
NOUVEAUX PATIENTS
ACCEPTÉS
4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002
Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

et

« Une pêche d’exception »
à la Maison Déry

Voeux

Le dimanche 19 juin, 724 coureurs
ont pris part à la deuxième édition
de populaire Défi Dansereau et
ont fait, du coup, le bonheur des
organisateurs. Rappelons que ces
derniers avaient pour objectif d’en
attirer 650 au centre de plein air
de Pont-Rouge. L’an dernier 725
personnes y avaient participé.
13 juillet

Pont-Rouge célèbre la Fête
nationale en grand
C’est par centaines que les gens de
Pont-Rouge se sont déplacés vers
le Parc de l’île Notre-Dame pour
célébrer notre fête nationale le 23 juin
dernier. Tout avait été mis en œuvre
pour faire de la fête un moment de
réjouissance, dans un enthousiasme
digne des grands évènements festifs
à l’agenda dans la région cet été.

Le Mustang U-16 AA se
couvre d’or à Victoriaville
Les 18 et 19 juin derniers, le Mustang
U-16AA masculin participait au

Une première expérience «
très satisfaisante »

Un premier Marché public regroupant
13 marchands avait lieu à Pont-Rouge
le samedi 16 juillet. Une première
expérience « très satisfaisante »,
selon les termes de l'agent de
développement de la Ville de PontRouge et responsable de l'événement,
Marc-André De Launière.

L’heure est au bilan pour
Vacances en spectacles
2016
Du 25 au 30 juillet, la septième
édition des populaires Vacances en
spectacles a réussi à attirer pas moins
de 6 200 personnes tout au long de
la semaine d’activités au Parc Lions
de Pont-Rouge, notamment grâce à
la collaboration générale de Dame
nature. Tout au long de la semaine,
des têtes d’affiche de renom ont
foulé les planches de la scène à la
barre de Vacances en spectacles :
William Deslauriers, Marco Calliari,
The Homeboys, Hitlilst (met en
vedette Julie Lefebvre), The Porters
(hommage à Johnny Cash) et High
Voltage (hommage à ACDC).

Le bronze pour Katerine et
la retraite pour Audrey
La municipalité de Pont-Rouge vibrait
déjà au rythme des Jeux olympiques
de Rio depuis un bon moment, les
yeux rivés sur les écrans pour voir les
performances des nageuses Audrey
Lacroix et Katerine Savard. La nouvelle
de la performance et la médaille de
bronze de cette dernière a eu l’effet
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d’un séisme sur les Pont-Rougeois.
De son côté, Audrey Lacroix, athlète
redoutable de la dernière décennie
en natation sur le plan international,
a dû se contenter d’une 16e place
en demi-finale de l’épreuve du 200
mètres papillon.
7 septembre

qu'elle s'est faite à partir de la base de la
communauté, dans le but d'améliorer la
qualité de vie des gens de Pont-Rouge
», déclarait le d.g. Pierre Gignac, lors du
lancement de la Politique familiale et
Municipalité amie des aînés, le mercredi
7 septembre dans les locaux de la
bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin.
Le volumineux document de près
d'une soixantaine de pages fait état
des interventions qui seront mises
en place dans le cadre d'un plan
d'actions 2016-2019.

cadeaux

Le Domaine du
Grand-Portneuf voit le jour

Ceux qui en font la promotion ne s’en
cachent pas : Le Domaine du GrandPortneuf, où plus de cent minimaisons
pourront être construites sur autant de
terrains, à proximité du club de golf
du même nom, ressemblera à ce que
les Américains appellent une « gated
community ». L’entrée sur le site sera
sécurisée et seuls les propriétaires et
leurs invités y seront admis.
21 septembre

Une politique familiale et
des aînés
« La force de cette politique, c'est

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

BONNE ANNÉE !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année !
Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

COLLI

SION

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

ST-RAYM
OND

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

4

Pour vos déplacements en toute sécurité et l’esprit tranquille
u ipe de
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Joyeux te nnée 2017.
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Prudence

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC) G3L 4B3
418.337.8874

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.com

• INFO-PONT • Mercredi 28 décembre 2016

• INFO-PONT • Mercredi 28 décembre 2016

Partenaire avec les compagnies d’assurances.
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Partenaire avec les compagnies d’assurances.
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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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET
Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64 800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004
marine, 4 portes, 6 cylindres,
21 678 km seulement, 5 000$.
Même propriétaire, excellente
condition, vaut le déplacement.
418 337-1555 #610

PIECES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Lit 39» avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
12 petits séparateurs pour bureau, gris et beige grandeur: 3’
X 52’’ , 1 Section + 2 cadres + 2
portes grandeur: 53’’ de large X

Carte de crédit

Comptant

81’’ de haut (grises), 4 Sections
beiges grandeur: 3’ de large X
66’’ de haut ET 1 x 2’ de large X
66’’ de haut, 1 grande table style
table de conférence grandeur: 5’
X 9’, 11 chaises noires en vinyl,
8 chaises en tissus beige,2 bureaux en métal,1 bureau en bois.
418 337-6871

VÊTEMENT

MAISON / CHALET
À LOUER
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol ﬁni, fraîchement rénové,
2 chambres, 2 salles de bain, nc,
né, 900$/mois. 418 337-2323
laisser message

APPARTEMENT

Bottes de motoneige en castor
pour hommes, grandeur 11,
200$. 418 337-4941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
70$/corde, fendu semi-sec
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
ﬁlle ﬂeurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique ﬂeurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie neuve, plus chargeur (12 X
18). Demander Rénaldo. Soir :
418 987-5073

À St-Raymond, 3 1/2 style
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 750$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Libre le 1er janvier et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois ﬂottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre

le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719
4 1/2, nc, né, près du centreville, libre immédiatement, bas
de maison. 418 337-6698
à St-Raymond, grand 3 1/2,
avec grand balcon, terrasse, nc,
né, non-fumeur, sans animaux,
stationnement, locker, 2e étage,
430$/mois. 418 808-7021
6 1/2, 1er étage, 650$/mois,
libre le 1er février. 4 1/2,
2e étage, libre le 1er février,
520$/mois. 418 520-4516
5 1/2, centre-ville de St-Raymond, libre immédiatement,
650$/mois, nc, né. 418 9068657, de soir.

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes
semi-autonomes,
3 repas par jour, ascenseur,
soins personnalisés, préposés
aux bénéﬁciaires, disponible le
1er janvier 2017. 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de FÉVRIER (Tirage 17 JANVIER 2017)

Gagnante de décembre

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à
7.55$/jour, à St-Raymond, 2
places disponibles 1 à 5 ans
à partir de décembre 2016 et
1 place disponible à partir de
mai 2017. Contactez Nathalie,
418 987-5166

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Éliane

SECTION

Casino de Charlevoix, 31 décembre. Venez défoncer l’année
au casino! Musique, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu. 35$, départ en aprèsmidi, retour vers minuit trente
du casino. Murielle Frenette

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

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

À

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L’OCCASION DU TEMPS DES FÊTES, le Moulin Marcoux souhaite
offrir ses meilleurs vœux de Nouvel An à tous et rappelle que
cette période en est une belle pour encourager l’activité culturelle
locale. Pour ce faire, vous pouvez notamment vous procurer des
cartes-cadeaux du Moulin Marcoux, vous inscrire à sa session d’hiver et
répondre à l’appel de dossiers que son équipe a lancé.
Au sujet de la carte-cadeau du Moulin
Marcoux, précisons qu’« elle est
échangeable pour une place à un
spectacle de la programmation régulière
». Vous la trouverez dans les pharmacies
Jean Coutu de Pont-Rouge, Donnacona,
Saint-Marc et Saint-Raymond. Le coût
est de 35 $. C’est bien peu pour offrir
un spectacle en cadeau. « Le détenteur
n’aura qu’à choisir son spectacle et
effectuer sa réservation par téléphone »,
nous a-t-on expliqué.
La saison froide étant également à nos
portes, une nouvelle session d’hiver
animera bientôt les combles du Moulin
Marcoux. Les intéressés doivent savoir
qu’il est toujours temps de s’inscrire
aux ateliers artistiques pour enfants
(6 à 12 ans), aux cours de dessin pour
adolescents (11 à 15 ans), aux ateliers de
cinéma pour adolescents (10 à 15 ans)
de même qu’aux cours de peinture pour

adultes (15 ans et plus). Pour s’inscrire
et pour avoir plus d’information au sujet
de la session d’hiver, vous n’avez qu’à
composer le 418 873-2027.
Pour ce qui est de l’appel de dossiers
évoqué plus haut, sachez qu’il concerne
les artistes en arts visuels, en arts
numériques et en photographie. Ceux
qui ont envie de faire partie de la
programmation 2017 du Moulin Marcoux
n’ont qu’à faire parvenir leur proposition
au moulinmarcoux@derytele.com.
Finalement, il importe de mentionner
qu’il suffit de se rendre au www.
moulinmarcoux.com pour avoir plus
de détails sur les cartes-cadeaux, la
session d’hiver et l’appel de dossiers du
Moulin Marcoux,. Sur ce même site, vous
trouverez des informations concernant
les deux spectacles que donnera Lynda
Lemay à Pont-Rouge, en avril prochain.

La Guignolée

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

Une

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Carte-cadeau, session d’hiver et
dossiers pour le Moulin Marcoux

Bonne fête à
le 27 janvier
de ta soeur Réjeanne

VOYAGES 623 INC.

de 0 à 3 ans

La Société Saint-Vincent de Paul remercie sincèrement la population de Pont-Rouge.
Au 9 décembre, un montant de 13 832 $ a été recueilli. Pour ceux et celles qui étaient
absents lors de la collecte et qui aimeraient faire un don, vous pouvez l’apporter au
presbytère ou le déposer à une quête dominicale à l’église en le mettant dans une
enveloppe identifiée "La Guignolée". Un immense Merci également à toute l’équipe de
bénévoles. Sans vous le succès n’aurait pas été le même.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 512-2016

sera publiée dans
le
du 17 janvier 2017
et
du 25 janvier 2017

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 19 décembre 2016
a adopté le règlement numéro 512-2016 portant le titre de RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017, FIXANT LES TAUX DE TAXE FONCIÈRE, LA TARIFICATION
POUR LES SERVICES D’AQUEDUC, DES ÉGOUTS, D’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AINSI QUE
LES AUTRES TARIFICATIONS APPLICABLES POUR L’ANNÉE 2017.
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

6

un des

la chance de GAGNER

5 prix de participation.
anier
PPanier
adeau
ccadeau

Grand prix

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 28 décembre 2016.
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

de

GRANDE VENTE
hivernale

PONT-ROUGE

ou l’un des 4 certificats-cadeaux
$

35

$
35

MICHAËL GARIÉPY

25

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
Jusqu’à

$

35

$

50

%

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

de rabais

Garçon
DESTINATION VOYAGE

Téléphone

Nouveautés
en
magasin

a nn
ée 2
017
!
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et courez

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

Bon n e

sur marchandise
de saison.

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Les Diablos remportent les
séries de championnat
Les Diablos Novice B3 ont remporté
la finale des séries de championnat le
28 mars dernier, face aux Chevaliers
B2 de ValBélair / Valcartier. Les Diablos
B3 ont terminé la saison avec une fiche
de 13 victoires, 1 défaite et 2 matchs
nuls. L’équipe aligne 3 joueurs issus
du programme de hockey-école de
Joé-Juneau. La catégorie novice B est
composée de 15 équipes.
20 avril

Succès du marché aux
puces des Chevaliers de
Colomb
Beau succès pour le marché aux puces
annuel des Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge qui s'est tenu les 2 et 3 avril
derniers au Centre communautaire.
L'événement a accueilli beaucoup de
monde. « Ça a voyagé plus que l'an
dernier, les vendeurs sont satisfaits »,
commentait le principal responsable
M. Jean-Yves Pageau.

4x54 GG

FASAP : 21 000 $ à 36
jeunes athlètes
Pour une 22e édition, la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf
(FASAP) procédait le vendredi soir
1er avril à la remise de ses bourses
annuelles aux jeunes athlètes de la
région « afin de les aider à poursuivre
leur rêve ». Sous l’animation de la maître
de cérémonie Priscilla Paquin, de la
Caisse de l’Ouest, des représentants
des organismes partenaires sont venus
à tour de rôle remettre les bourses aux
36 athlètes qui se sont partagés un
montant total de 21 000 $.

Les Diablos 3 connaissent
un parcours parfait
Les Diablos 3 de Donnacona/PontRouge sont les grands vainqueurs du
volet novice B de la Coupe Ledor, dont
ils ont été les hôtes du 3 au 10 avril sur
les glaces des deux arénas. L'équipe
locale a connu une performance
absolument parfaite, emportant les six
matchs auquel elle a participé pendant
le tournoi.

Champion 2015-2016…
direction la Coupe Dodge
Le samedi 9 avril, les Noroîts sont
ressortis grands vainqueurs des
séries éliminatoires dans la classe
Atome BB face aux Éclaireurs lors
d’un match disputé à Saint-Romuald.
La compétition fut relevée, l'équipe

finissant sa saison régulière en 9e
position. L’équipe sous la direction de
Frédéric Marier, Pierre-Olivier Roussel,
Francis Maltais et Alain Parenteau a
causé toute une surprise en gagnant
sept des huit matchs des séries.
4 mai

À un an des fêtes du 150e
de Pont-Rouge
Samedi 15 avril 2017. Pont-Rouge aura
150 ans jour pour jour ! Et on va fêter
ça ! Jusqu’à la fin de l’année du cent
cinquantième, Pont-Rouge aura bien
des occasions de se souvenir et de
célébrer. Le 15 avril dernier, à 365 jours
du début des fêtes, un point de presse
tenu au Moulin Marcoux en laissait
savoir un peu plus sur ces festivités qui
promettent de « laisser un souvenir
dans la mémoire collective », comme
en prenait l’engagement le président
des fêtes Michel Martel. Le comité mis
en place au début 2015 s’est réuni à
19 occasions, en plus des réunions
des différents sous-comités. « Ces
fêtes s’adresseront à une population
composée principalement de familles,
de jeunes familles, tant les familles
souches que les nouveaux arrivants »,
déclarait Michel Martel, ajoutant que
les organismes du milieu seront mis à
contribution.
Une salle nommée en l’honneur de Léo
Juneau
La salle de réunion du centre récréatif
Joé-Juneau s'appellera désormais
la salle Léo-Juneau, afin de rendre
hommage à cet homme qui a dirigé
le Service des loisirs et de la culture
pendant 27 ans. Reconnu pour
sa loyauté et son sens du devoir,
cet ancien membre des Forces
canadiennes a succédé à Roger Girard
au poste de gérant d'aréna en 1972.
Léo Juneau a dirigé le Service des
loisirs et de la culture de Pont-Rouge
pendant la plus longue période, soit 27
ans, « au grand bonheur des gens qui
ont travaillé avec lui ».

Le CPA de Pont-Rouge
épate la galerie
Présenté au Centre récréatif JoéJuneau, le spectacle Générations
sur glace a vu les membres du Club
de patinage artistique de Pont-Rouge
offrir tout un voyage dans le temps aux
nombreux parents et amis qui en ont
profité pour apprécier leur savoir-faire.
Alors que leur spectacle de fin d’année
battait son plein, les patineuses
et patineurs du club ont fait valser
leurs lames sur des airs populaires
datant des années 1940 à la décennie
actuelle.

Noroît Atome BB : le bronze
à la Coupe Dodge
Les Noroîts Atome BB ont très bien
représenté la région de Québec
Chaudière-Appalaches à la Coupe
Dodge le week-end dernier, en
méritant la médaille de bronze,
finissant ainsi troisième au Québec
dans la catégorie Atome BB.
18 mai

Astro Pont-Rouge dévoile
les secrets du Soleil
Les 6 et 7 mai, l’équipe d’Astro PontRouge a tenu sa promesse en profitant
du festival provincial 24 heures de
science pour faire découvrir le Soleil
aux curieux. Et des curieux, nous a
confirmé Thomas Cuenca, l’organisme
en a accueillis beaucoup à cette
occasion.
1er juin

Le Château Bellevue livré à
l’été 2017
Un peu comme la clinique médicale,
ça prenait ça à Pont-Rouge, a exprimé
le maire Ghislain Langlais lors de
la conférence de presse du 20 mai
au Centre Dansereau annonçant la
construction imminente d'un « Château
Bellevue » dans sa ville.

Plus de 1 600 enfants ont
relevé le Défi 2-4 kilomètres
En 2015, le Défi 2-4 kilomètres de
Portneuf en forme est devenu le p
lus populaire d’entre tous grâce à ses
1 200 participants. On pouvait donc
s’attendre à ce qu’autant de jeunes y
prennent part cette année, mais ce ne
fut pas le cas. Vendredi dernier, 1 605
élèves ont fait le succès de la dixième
édition de cette course qui a permis à
tous de se dégourdir les jambes.

15 juin

950 nouveaux arbres
À chaque printemps, nombreux sont
les citoyens qui profitent de la Journée
de l’arbre de Pont-Rouge pour mettre la
main sur des petits arbres qui leur sont
distribués gratuitement par le Comité
embellissement/environnement de la
municipalité. Cette année, plus de 950
futurs géants de bois ont ainsi trouvé
preneur auprès de la population.
29 juin

La bibliothèque a 25 ans
Le samedi 11 mai, la Bibliothèque
Auguste-Honoré-Gosselin de PontRouge est venue mettre un peu
de soleil dans la grisaille que nous
réservait Dame Nature pour la fin
de semaine en présentant la toute
première journée des écrivains de
Portneuf, un évènement qui a suscité
l’intérêt d’une centaine de visiteurs.
«On cherchait à organiser quelque
chose de spécial pour célébrer nos 25
ans d’existence. Nous nous sommes dit
que sans auteurs, il n’y aurait pas de
bibliothèque. Alors nous avons choisi
de rendre hommage à ces gens, tout
en leur offrant une certaine visibilité »,
explique
Mme
Denyse
Simard,
coordonnatrice de la bibliothèque.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Avis de nomination 16 janvier à 19h30
Studio 103

103, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

Toute l’équipe de
Rona Paulin Moisan inc.
souhaite la bienvenue à

BIENVENUE
À TOUS!

M. Paul-Henri Savard
Avec plusieurs années
d’expérience, Paul-Henri saura
bien vous conseiller dans tous
vos projets.

418 337-8878

Une formation dynamique, passionnante, énergisante et qui vous
donnera les outils nécessaire pour vous conduire à du meilleur.
Vous obtiendrez des résultats incroyables.

Venez le rencontrer !

Félicitations !
Paulin
Moisan Inc.

Nancy Parent

animatrice-conférencière

Paul-Henri Savard

Passez à l’action, c’est encore le meilleur moyen pour réussir sa
vie. Faites comme plus de 150 000 personnes qui profitent
aujourd’hui d’une vie plus agréable et plus prospère.
Au plaisir de vous rencontrer!

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Info : 418 654-0400 / sans frais : 1 877 687-0400

www.michelcossette.com
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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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La construction dans
Portneuf en 2015

RÉTRO 2016

27 janvier

Le CPA Pont-Rouge fait
bonne figure
Les jeunes Marie-Pier Juneau, Méganne
Veillette, Mégan Jobin, Flavie Gosselin,
Julia Couture, Justyne Cantin, Kim Bédard,
Julie-Pier Juneau, Anabelle Drolet, Leïla El
Imache, Sammy-Jo Vézina, Léane Drolet,
Emy Drolet, Kim Bédard et Madyson
Morasse s'y sont notamment distingués.

Marlins de Québec et Club de natation
de Québec y ont pris part. Dans le volet
A-AA-AAA, le club Unik prend la deuxième
position au niveau des médailles d'or, avec
21, à égalité avec Lévis. Dans le volet
Régional, l'Unik a récolté 4 médailles d'or,
2 d'argent et 3 de bronze. Au total des
deux compétitions, 433 nageurs étaient
inscrits dont 45 du club Unik.
24 février

Les Élites entament l’année
avec succès

10 février

Pont-Rouge inaugure sa
patinoire extérieure
Bien que s’y trouve un aréna, PontRouge n’avait toujours pas de patinoire
extérieure utilisable à l’année. La Ville
vient de remédier à cette situation et
c’est par une journée à la fois froide
et ensoleillée de février qu’elle a
procédé à l’inauguration officielle de
cet équipement qui a déjà fait bien
des heureux.

Des médailles pour les
nageuses de l’Unik
Le club Unik était l'hôte d'une
compétition en deux volets les 23 et
24 janvier à la piscine Lyne-Beaumont.
Des jeunes athlètes des clubs Riverains
de Lévis, Rouge et Or de l'Université
Laval, Montmagny-Québec, Équinoxes
de Thetford Mines, Aquatique de
Charlesbourg, Régional de Beauce,
Sainte-Foy-Haute
Saint-Charles,

En janvier et février, différentes
compétitions ont occupé les jeunes
patineurs du club Les Élites. À chaque
fois, ces fiers représentants de la
région portneuvoise ont su en profiter
pour faire honneur à leurs concitoyens
et ont, du coup, vu l’organisation qui
les réunit connaître un beau début
d’année.

Pas de répit pour les
Munger
La première moitié du mois de février
a été des plus occupées pour les
talentueux patineurs de vitesse que
sont Mélina et Jérôme Munger. Des
plus occupées et des plus fructueuses,
car dans le cadre des compétitions
auxquelles ils ont alors pris part,
ces deux jeunes Pont-Rougeois
ont vu leurs efforts être largement
récompensés.

Au chapitre des constructions neuves
principales pour l’année 2015 dans la
MRC de Portneuf, ce sont 59 permis
qui ont été émis à Pont-Rouge, selon
le tableau statistique déposé lors du
conseil des maires du 17 février. Ces 59
permis, dont 43 pour des constructions
en périmètre urbain, totalisent 11 430
000 $. En 2014, 67 permis avaient
été émis, pour une valeur déclarée
de 11 362 700 $. Depuis 2006, c'est
le nombre impressionnant de 795
permis (2e dans la MRC après SaintRaymond, 845) qui ont été émis pour
des constructions neuves principales à
Pont-Rouge. Les plus grosses années
ont été 2007 et 2009 avec 143 et 134
permis, des totaux jamais égalés dans
la MRC.

Lauréats du Fonds d’aide au
développement du milieu
« Un engagement rendu concret, selon
les principes fondamentaux de notre
coop ». Le président Jacques Piché,
par ces mots, lançait la soirée cocktail
du concours du Fonds d'aide au
développement du milieu de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf, le
mercredi 24 février à Pont-Rouge.

Fête aux flambeaux :
vendredi soir record
Malgré
une
température
peu
favorable qui a un peu dérangé et
même obligé à canceller des activités
du samedi, la Fête aux flambeaux de
Pont-Rouge présente tout de même
un bilan positif, puisque le vendredi
soir a donné lieu à la meilleure
participation à date pour ce « plaisir
d’hiver » qui s’est tenu les 19 et 20
février. Les activités diurnes du samedi
ont eu lieu malgré le pluie qui s’est
invitée au cours de la fête. Concours
de bonhommes de neige, modules
gonflables, quinzee des cadets, tours
de calèche, tire sur neige, présence
de la mascotte Blizzard, de même que
le zumba en plein air et le spectacle
du studio de danse Fahrenheit ont
fait la joie d’une foule tout de même
assez nombreuse compte tenu des
conditions extérieures.

Soccer : le club Mustang a
un nouveau coordonnateur

CLCW.CA

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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La plus importante organisation de
sport mineur dans Portneuf vient de
se donner un nouveau coordonnateur
en chef en la personne de Diego
Bianchet. Le club de soccer Mustang
compte 650 joueurs annuellement.

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Une grande célébration
Au début de l’année scolaire, on se
souviendra que le programme de
Soutien au comportement positif
(SCP) a été implanté à l’école du
Perce-Neige. Depuis, il a permis aux
élèves d’amasser suffisamment de
privilèges individuels pour avoir droit
à des célébrations-classe et à deux
célébrations-école. Tenue à la fin du
mois de février, la Marche des étoiles,
soit la seconde célébration-école de
l’année, a vu les 820 élèves de PerceNeige mettre le nez dehors.

U-10M : saison parfaite

L'équipe U-10 masculine du Mustang
a connu une saison qui passera à
l'histoire. Non seulement l'équipe a-telle gagné tous ses matchs, mais en
plus elle a connu une saison record
en offensive en comptant 181 buts
en 16 matchs de saison régulière! En
défensive, le Mustang n'est pas en
reste n'ayant accordé que 17 buts en
16 matchs. Le Mustang évoluait dans
la ligue hivernale de la LSRQ disputant
ses matchs dans les stades intérieurs
de la région de Québec contre les
clubs du Phénix, Beauport, LacBeauport, Chaudière-Ouest, Mistral et
Charlesbourg.
6 avril

Des travaux de 216 000 $
pour l’église de Pont-Rouge
En 2009 et 2010, on se souviendra
que l’église Sainte-Jeanne a fait l’objet
de travaux dont le coût s’est élevé
à 1,1 M $. Le toit, les tourelles et la
façade en avaient bénéficié. Cette
année, vient-on d’apprendre, 216 000
$ supplémentaires y seront investis.
Cette somme permettra d’assurer la
consolidation structurale du bâtiment.
En conférence de presse, le député
Michel Matte a fait savoir que le
gouvernement provincial a accordé
une aide financière de 158 888 $ pour
ce projet. Cela représente environ 75
% du coût total des travaux qui, selon
lui, contribueront à la conservation du
patrimoine religieux. Bien entendu,
la fabrique et le milieu pont-rougeois
devront payer le restant de la facture.

1453 participants aux Tours
de Pont-Rouge
Le temps était idéal, et les 1453
inscrits étaient là sur la ligne de départ
afin de s’élancer, soit dans le demimarathon, ou pour un des parcours
de 10 km, 5 km, 2 km et 1 km. Après
une nuit pluvieuse, dame nature s’est
montrée plus concilante le jour venu,
et les Tours de Pont-Rouge ont pu
connaître tout un succès, le dimanche
11 septembre. Bien qu’avec un peu
de retard sur le premier départ prévu
à 9h, tout s’est déroulé rondement,
et les impressionnants groupes de
départ ont défilé devant les yeux
des nombreux spectateurs venus les
encourager au parc Lions de PontRouge.
5 octobre

Pont-Rouge à l’honneur
Le Gala de la Route des fleurs sera
de retour à Pont-Rouge l’an prochain,
puisque c’est une résidente de cette
municipalité qui a emporté la fameuse
plaque récompensant le plus beau
jardin privé de tout Portneuf. Le
terrain de Mme Guyanne Fradette a
ébloui les juges, suite à l’évaluation
des jardins privés du 1er aout dernier.
C’est dans la capitale du granite que
se tenait cette fête horticole « nouveau
format », organisée par le comité
d’embellissement local et célébrée
pour une première fois en aprèsmidi dans la salle communautaire de
Rivière-à-Pierre.

Téléc. : 418

Au cours des derniers mois, l’équipe
du Moulin Marcoux a travaillé sur de
nouveaux outils de promotion et une
nouvelle image. Voilà qui explique
pourquoi cet établissement, qui a été
nommé Maison de la culture de PontRouge en 2010, compte désormais sur
une infolettre, un logo tout neuf et un
site Web entièrement refait pour se
faire connaître et reconnaître.

C’est désormais Céline Morasse qui
assure la direction de l’école primaire
de Pont-Rouge. Elle y fait un retour,
car en 2007, souvenons-nous qu’elle y
a travaillé à titre de directrice adjointe.
Pour mener à bien les activités de
Perce-Neige, sachez qu’elle pourra
notamment compter sur les directeurs
adjoints Guy Sénéchal et Denis
Chantal.

Pont-Rouge est en fête ! Ou le sera
très bientôt. Le lundi 28 novembre
au Moulin Marcoux, tout le comité
organisateur était réuni afin de
dévoiler les grandes activités qui
marqueront le 150e anniversaire de
fondation. Les festivités s’ouvriront par
un spectacle d’envergure, avec ni plus
ni moins que Les Trois Accords, certes
l’un des groupes de l’heure au Québec.
« Un party familial et festif à l’image de
la ville, au son d’une musique qui saura
plaire à toutes les générations », peut-on
lire sur le site web du 150e à l’adresse
pontrouge150.com.

Les Lions récoltent près de
6 000 $ avec leur encan

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

I n s c r i p t i o n s s e s s i o n h i ver

Atteignez vos objectifs!

Coaching +

Joignez-vous
à un de nos groupes
ou formez votre
propre groupe!
Durée de 10 semaines

jour

Kin-Fit

Entraînement en salle

-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

Supervision
semi-privée
par un professionnel
(petits groupes
de max 6)

8 h 30

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

chèques

Ouvert 6 jours

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Cours en groupe
de 6 à 10 personnes
- Entrainement
global / intense
- Exercices fonctionnels
supervisés par
un professionnel

Encadrement +

Joignez-vous à un de nos
groupes ou formez votre
propre groupe!

Supervision privée et semi-privée par un professionnel
3x / semaine – Durée de 10 semaines

GRATUIT

À l’achat d’un forfait
d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)
Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines

lundi

mardi

mercredi

Zumba (45 min)

Pilates (55 min)

Cardio nature (1 h 15)

Début des cours
Semaine du 9 janvier 2017

jeudi

vendredi

samedi
Spinning (45 min)

Spin bébé (45 min)

9 h 30

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

(Style Cross-Fit)

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

9h

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

2017

Une fois, deux fois, trois fois… vendu!
Cette phrase, Denis Cyr l’a maintes
fois répétée, le samedi 5 novembre,
alors que le Club Lions de Pont-Rouge

heure

BORGIA

4 150 copies
pour vous

« Dans les mémoires pour
les 150 années à venir »

30 novembre

Année

Le centre de rénovation Unimat de
Pont-Rouge
sera
complètement
rénové dès cet hiver. Plus de place
pour les matériaux, entrée dédiée aux
entrepreneurs, meilleure circulation
dans le magasin et aux caisses, en plus
d’un coup de jeunesse dans la cour
(on démolira notamment l’immeuble
inhabité en avant du terrain) et d’un
stationnement agrandi. Ce sont là les
grands objectifs de cette opération
réaménagement.

Des nouvelles de PerceNeige

Inscriptions
dès maintenant

337-7748

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

350 000 $ pour
réaménager le Unimat de
Pont-Rouge

Une nouvelle image pour le
Moulin Marcoux

uhaite
vous soyeuses
de Jo es !
Fêt

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

martinet@cite.net

16 novembre

Bonne

14 décembre

19 octobre

Pas de panique !
Tél. :

tenait son trente-cinquième encan
annuel. Grâce à la générosité des
citoyens, cette importante activitébénéfice a permis de récolter tout
près de 6 000 $.

Du haut de ses dix ans et demi, Maëlle
Nault compte certainement parmi
les karatékas les plus passionnés de
Pont-Rouge et de toute la région
portneuvoise. Elle dit d’ailleurs devoir
à l’amour qu’elle a pour ce sport sa
progression rapide et les médailles
qu’elle a récemment décrochées
dans le cadre de compétitions
internationales. Pour terminer au
troisième rang de sa catégorie en Kenpo
(championnat de la World Kickboxing
and Karate Union) et en Goju Ryu
(championnat de la World Karate
Federation), elle a eu à faire preuve
de beaucoup de concentration et de
dépassement de soi.

Consultez le www.cinemaalouette.com
pour les heures de représentations

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Les consommateurs de Pont-Rouge
et des environs peuvent désormais
s'approvisionner en produits étiquetés
« Culture de saveur Portneuf ». Le
supermarché IGA a maintenant un
espace réservé aux produits de
neuf producteurs de chez nous,
des produits typiques du terroir
portneuvois
qui
respectent
les
principes de développement durable
et les normes éthiques reconnues au
Québec.

aux membres de la direction présents
et anciens, et aux bénévoles du Comité
de résidents du Centre d'hébergement
de Pont-Rouge, Mme Yolande Trudel
les avertissait que « ce n'est pas vous
ni nous les vedettes, les vedettes ici ce
sont les résidents ». C'est ainsi que la
présidente du comité s'adressait aux
gens présents, réunis à l'occasion du 5e
anniversaire du Centre d'hébergement
de Pont-Rouge, le dimanche 11
septembre dernier

Présentement à l’affiche

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

Des produits Culture de
saveurs Portneuf

2 novembre
Le Centre d’hébergement
e
souligne son 5 anniversaire La jeune Maëlle Nault
s’illustre sur la scène
Parlant notamment aux élus présents, mondiale

DÉBUT AVRIL
Cardio-bébé avec
poussette (1 h 15)

Kin-Fit (55 min)

Coaching + (55 min)

GRATUIT Dimanche

10 h

Coaching + (55 min)

Entr. circuit (55 min)

17 h

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

Kin-Fit (55 min)

Cardio kick-boxe (55 min)

Kin-Fit (55 min)

19 h

Step (55 min)

Yoga (55 min)

Cardio-Mix (55 min)

Zumba (55 min)

Kin-Fit (55 min)

Spinning (45 min)

20 h

8h

Sortie jogging (60 min)

Zumba (55 min)

20 h 15

Spinning (45 min)

21 h

Spinning (30 min)

4

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

Spinning (30 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com

HALTE-GARDERIE

Lundi-mercredi vendredi
MATIN
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23 mars

9 mars
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Tournoi Atome de Pont-Rouge
Encore plus de médailles
pour Les Élites de Portneuf Une présentation spéciale
pour souligner le 35e
anniversaire

LORS QUE NOUS SOMMES toujours nombreux à ne pas avoir
profité de la saison froide pour patiner, sachez que cela fait déjà
trois mois que les athlètes du club Les Élites de Portneuf chaussent
leurs lames pour s’entraîner et se mesurer à leurs rivaux. Certains
d’entre eux ont même eu le temps de récolter des médailles!
Il y a près de deux mois, on
retiendra d’abord que William Girard
(Donnacona) a fort bien fait en sol
lévisien. En effet, il a su profiter de la
compétition régionale qui a été tenue
au Centre Bruno-Verret, le 23 octobre
dernier, pour se hisser au second rang
du groupe 5 minime-benjamin. Sa
performance lui a évidemment valu
une médaille d’argent.
Le 5 novembre venu, ce fut au
tour d’Émile Boilard (Pont-Rouge)
de s’illustrer. Dans le cadre de la
compétition interrégionale qui a
alors animé l’aréna de Rimouski,
il a certainement réalisé un temps
satisfaisant, car c’est lui qui a eu droit
à l’or dans le groupe 4 masculin.
Toujours en novembre, le 26 du
mois cette fois, il faut souligner que
Nora-Maélie Turcotte (Lac-Sergent)
a fait la fierté de son club à l’aréna
de Duberger. Là-bas, elle a profité
d’une compétition régionale pour
montrer de quel bois elle se chauffe
aux compétiteurs de calibre minimebenjamin. Dans le groupe 7, elle a
terminé en deuxième position et
est donc rentrée chez elle avec une
médaille d’argent au cou.
S’il est une compétition à ne pas
oublier, c’est certainement celle qui
a été organisée par Les Élites de
Portneuf. D’envergure interrégionale,
elle s’est déroulée à l’aréna de
Donnacona, le samedi 3 décembre,
et a réuni plus d’une centaine de
patineurs de l’Est de la province. Du
lot, plusieurs représentaient le club
hôte et lui ont fait honneur. Entre
autres, Frédérike Béland (Neuville) a
remporté le bronze dans le groupe
2 féminin. Elle peut être fière d’avoir
terminé première au 2 000 mètres,
deuxième au 400 mètres et sixième au

1 000 mètres. Ajoutons qu’Olivier
Vermette (Pont-Rouge) a terminé au
huitième rang du groupe 1 masculin,
qu’Amélie Guérette (Donnacona),
qui a été victime d’une commotion
cérébrale
quelques
semaines
auparavant, a fait un beau retour sur
la glace en terminant au douzième
rang du groupe 1 féminin et qu’Adrien
Dion-Bouffard (Neuville) a eu droit au
quatrième rang du groupe 3 masculin.
Pour sa part, Émile Boilard (PontRouge) a terminé au septembre rang
du groupe 4 masculin.

• INFO-PONT • Mercredi 28 décembre 2016
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Ce sont les bénévoles de clubs
qui, actuellement, préparent les
sentiers pour la saison hivernale.
Les motoneigistes sont donc invités
à communiquer avec les clubs afin
de vérifier la date d'ouverture des
sentiers. Que ce soit via son site
internet (www.fcmq.qc.ca), sa page
Facebook ou son application mobile
iMotoneige, la FCMQ met à la
disposition de ses amis motoneigistes
plusieurs moyens de vérifier l'état des
sentiers tout au long de la saison.
Événements prévus en janvier 2017
Les patrouilleurs de clubs et
patrouilleurs fédérés de la FCMQ
interviendront conjointement avec
les
patrouilleurs
des
différents
corps policiers dans les sentiers du
21 au 22 janvier dans le cadre des
«Portes ouvertes sur les sentiers de
motoneige» de la FCMQ et, du 21

'est le dimanche 11 décembre dernier que prenait fin la
35e édition du Tournoi Atome Desjardins de Pont-Rouge.
Une présentation spéciale soulignant cet anniversaire était
prévue juste avant la finale de la classe BB entre les Alliés de
Montmagny L'Islet et le Garaga de Saint-Georges, match qui clôturait le
tournoi.

Finalement, mentionnons que Charlie
Boilard (Pont-Rouge) a profité de son
plus récent passage à Lévis (10 et 11
décembre) pour rappeler qu’il est
à craindre sur la scène provinciale.
Il a terminé premier au 500 mètres,
troisième au 1 500 mètres de même
que quatrième au 1 000 mètres et au
3 000 mètres. Cela lui a valu une belle
médaille d’argent.
En ce qui a trait à la prochaine
compétition
qui
promet
de
retenir l’attention des Élites, c’est
évidemment celle dont le club sera
l’hôte, le 28 janvier prochain. À l’aréna
de Donnacona, ce rendez-vous servira
de finale régionale pour les Jeux du
Québec 2017. Des jeunes âgés de six
à treize ans provenant des clubs de
patinage de vitesse de Lévis, Québec,
Sainte-Foy et Portneuf devront alors
se frotter les uns aux autres.
Comme l’occasion s’y prête bien,
concluons en soulignant que les
jeunes qui souhaitent faire l’essai
du patinage de vitesse sont invités
à contacter Les Élites de Portneuf
à l’adresse cpvleselites@gmail.com
ou cpvleselites@outlook.com. Les
plus curieux aimeront visiter le www.
cpvportneuf.com.

Prudence en motoneige

La
Fédération
des
clubs
de
motoneigistes du Québec (FCMQ)
rappelle aux adeptes de la motoneige
de redoubler de prudence et
particulièrement sur les plans d'eau.
Il ne faut pas non plus s'aventurer sur
un sentier non balisé par les bénévoles
de clubs.

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

au 29 janvier 2017 dans le cadre de
la «Semaine internationale de la
sécurité à motoneige». La FCMQ et
ses partenaires en matière de sécurité
seront présents autant dans les
sentiers que dans les relais, endroits
licenciés et autres, de manière à
dispenser des conseils sur les bonnes
pratiques de la sécurité.

Agence immobilière

Mercredi 28 décembre 2016 - Vol. 25/N o 15

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Ci-hsut • Au centre, le registraire Benoît
Martel et le président du hockey mineur
René Pouliot reçoivent la toile et la plaque
des mains de Serge Charest et Richard
Powers, tous deux de Hockey-Québec
Chaudière Appalaches.
Ci-contre • Francine Godin, de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf, procède
à la mise au jeu officielle.

Le vice-président de Hockey-Québec
Chaudière-Appalaches, Serge Charest,
ainsi que le responsable des tournois
pour Hockey-Québec ChaudièreAppalaches, Richard Powers, étaient
au centre Joé-Juneau pour l'occasion,
et ont rejoint le président du hockey
mineur de Pont-Rouge, René Pouliot,
et le registraite du tournoi Benoît
Martel au centre de la glace pour la
cérémonie de remise.
Une plaque ainsi qu'une lithographie
de l'artiste Chantal Séguin ont été
remises à l'organisation du tournoi.
Francine Godin, de la Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf, commanditaire
officiel du tournoi depuis sa fondation,
a ensuite procédé à la mise au jeu
protocolaire en compagnie des deux
jeunes capitaines.

La sécurité, notre priorité, notre
responsabilité collective

Voici les équipes gagnantes du tournoi
:

Chaque année, la FCMQ offre une
formation de pointe aux patrouilleurs
de clubs ainsi qu'à ses patrouilleurs
provinciaux. Elle s'assure ainsi que
les 1 400 patrouilleurs bénévoles
aient toutes les connaissances et la
compétence voulues pour veiller sur la
sécurité des usagers.

Le dimanche 4 décembre dans
l'Atome AA, les Noroîts de Campus/
Donnacona Pont-Rouge se sont
rendus en finale, mais ont dû s'incliner
de justesse 2 à 1 devant les Barons
de Québec Nord-Est. Les Barons
ont marqué en début de période de
surtemps alors que les Noroîts avaient
un joueur au banc des pénalités.

La FCMQ annonce une campagne
de sensibilisation 2016-2017 sur la
pratique sécuritaire en motoneige.
Dès janvier 2017, la FCMQ lancera une
campagne de sécurité sur ses médias
sociaux, le magazine Motoneige
Québec, des infolettres, le site internet,
etc. Tous les moyens seront déployés
afin de sensibiliser les motoneigistes à
une pratique sécuritaire de leur passetemps préféré.

impressionsborgia.com

RÉ
T
20 RO
16

A

25

e

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Équipe
AuthierJobin

Lors de la finale Atome B, les Rorquals
de Charlevoix ont disposé des Cerfs
de Charlesbourg par la marque de 5
à 1.
Les deux autres finales avaient lieu le
dimanche 11 décembre. À l'issue d'un
match chaudement disputé, le Garaga
de Saint-Georges a enlevé la finale

Atome BB par la marque de 2 à 1
contre les Alliés de Montmagny L'Islet.
Dans l'Atome A, c'est après un
match encore plus serré qui a vu les
Éclaireurs 1 de Chaudière Etchemin
l'emporter 1 à 0 contre les Mustangs
de l'Ancienne-Lorette, alors que le but
vainqueur a été marqué à 36 secondes
de la fin du match.

Bonne Année 2017
Page 8

Une 35e édition
Un mot sur l'histoire de ce tournoi, qui
au début était présenté du Vendredi
saint jusqu'au dimanche et lundi de
Pâques. Il comprenait alors toutes
les catégories de simple lettre, de
Novice à Midget. Avec les années,
les organisateurs ont enlevé les
catégories Midget et Bantam pour
devenir un tournoi Novice-Atome.
Depuis une dizaine d'années, on y
accueille exclusivement les équipes de
catégorie Atome.
Il y a une quinzaine d'années, le tournoi
a été recédulé avant la période des
Fêtes. Signe de la grande popularité
de ce tournoi, dès le mois d'août,
90 % des équipes sont déjà inscrites.

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Maison à vendre à Pont-Rouge

180 900$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ou sur votre terrain pour 112 900$
Autres terrains disponibles

La 35e édition accueillait 50 équipes
et 85 parties étaient au programme.
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 929-5078
www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

