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Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

• Cardio nature

Excluant spinning et KinFit

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

Samedi

 Horaire cours hiver 2016

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Inscriptions des
cours dès maintenant 

Début des cours  
semaine du 4 janvier 2016

lundi mardi mercredi jeudi samedi

8 h 30 Zumba (60 min) Pilates au sol avancé  (60 min) Cardio Nature (1h15)

9 h Spinning (45 min)

9 h 30 **Cardio-bébé avec 
poussette (1h15)

10 h 15 *KinFit (50 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18  h Spinning (45 min) Cardio Kick Boxe (60 min) Spinning (45 min) *KinFit (50 min)

19 h       Yoga (60 min) Gym Tonic (workout) (60 min)       Step (60 min) Zumba (60 min)

20 h Zumba (60 min)

20 h 15  Spinning (45 min) *KinFit (50 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche de 8h à 9h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Entraînement en salle
Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus : 
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux 

d’entrainement
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Retrouvez la forme, au

Notre évaluation 
comprend les tests :

à l'effort sur tapis
anthropométriques
de flexibilité
musculo-squelettiques

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

* Kin Fit : (style CrossFit)
** Les 8 premier cours se feront à l’intérieur en circuit avec bébés

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur 
  abonnement corporatif de 12 mois minimum.

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

Rétrospective Pont-Rouge 2015 
sur InfoPortneuf.com

Six nouveaux médecins 
pratiqueront à Pont-Rouge

Paule Gasse, présidente; Dre Audrey Mottard; Gaétane Morasse, vice-présidente; Guylaine Charest, conseillère municipale et administratrice; Dres 
Christine Roy, Stéphanie Paquin, Andréanne Leboeuf; Michel Brière, conseiller municipal et administrateur; Dre Geneviève Bilodeau; Pierre Gignac, 
directeur général de la Ville de Pont-Rouge; Simon Julien, secrétaire-trésorier. Absent sur la photo : Dr Samuel Grégoire-Champagne.
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Des familles syriennes  à 
Pont-Rouge et Saint-Basile

Page 2

Bonne 
Année 
2016

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 

Fonds Patrimoine et Culture 2016
Appel de projets

et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. 

Un budget de 35 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 
la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, il importe 
de consulter la politique de mise en 
oeuvre du Fonds Patrimoine et Culture 

pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Rappelons brièvement que les projets 
admissibles peuvent être financés jusqu’à 
concurrence de 50 % des coûts du projet, 
pour un maximum de 5 000 $. Les projets 
doivent avoir une durée définie et être 
une réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet est 
généralement marquée par la réalisation 
d’un ou des livrable(s).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 janvier 2016, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf, Fonds Patrimoine 
et Culture, 185, Route 138, Cap-Santé 
(Québec) G0A 1L0 ou par courriel à : 
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations ou 
pour valider votre admissibilité, contactez 
Mme Éliane Trottier, agente de 
développement culturel à la MRC de 
Portneuf, au 418 285-3744, poste 128.
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Des familles syriennes  à 
Pont-Rouge et Saint-Basile

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Des municipalités portneuvoises se préparent en vue de recevoir des 
réfugiés syriens.  Après Saint-Ubalde, ou un comité d'accueil a été formé 
à cette fin, c'est au tour des municipalités de Pont-Rouge et Saint-Basile 

d'annoncer leur intention de parraîner chacune une famille de réfugiés syriens.

Julie Mc Hugh, de Saint-
Basile, travaille pour 
Oxfam. Elle a fait parvenir 
ce texte. « Quelques 
images des camps 
informels au Liban, dans 
la vallée de la Bekaa 
où des Syriens sont 
réfugiés depuis quelques 
années pour certains. 
Oxfam y apporte de l'eau 
potable, des latrines, de 
l'assainissement, des 
articles d'hygiène, etc. 
Très heureuse que 25 000 
Syriens seront accueillis 
au Canada, mais le ne 
faut pas oublier qu'il y a 
encore plus d'un million de 
réfugiés syriens qui sont 
au Liban. On continue 
notre travail là-bas ».

Voilà pourquoi les responsables Michel 
Boilard (équipe d'animation pastorale de 
Pont-Rouge) et Diane Émond (responsable 
du service d'entraide de Saint-Basile) ont 
voulu lancer un appel au public afin de 
bien recevoir ces gens chez nous.

Rappelons que 10 000 des 25 000 
réfugiés attendus au Canada doivent être 
parrainés par le secteur privé. Il s'agit pour 
les communautés d'accueil d'assurer le 
parrainage des nouveaux venus pendant 
leur première année au pays.

Afin de profiter de son expertise de 35 ans 

dans l'accueil de réfugiés, une rencontre 
a eu lieu avec la Fabrique Saint-Yves de 
Sillery. Il en est ressorti que les comités 
de répondants de chacune de ces familles 
auront l'exigence de recueillir une valeur 
de 18 000 $ afin d'assurer leur subsistance 
pendant la première année.

Ce montant doit couvrir le logement, la 
nourriture, les vêtements, l'ameublement, 
etc. Il faudra aussi des ressources pour 
assurer l'adaptation et l'éducation à la vie 
d'ici, et bien évidemment des interprètes 
afin de surmonter la barrière du langage.

Tant à Pont-Rouge qu'à Saint-Basile, 
ce sont des familles qu'on s'apprête à 
recevoir. Entre autres, on compte ainsi sur 
la facilité d'apprendre des enfants pour 
acquérir la maîtrise de la langue et faciliter 
l'adaptation à la nouvelle communauté.

Il va sans dire que les appréhensions des 
nouveaux venus concernent notamment  
l'hiver, une rigoureuse et incontournable 
réalité encore inconnue pour eux.

Pour Michel Boilard, « il faut mettre les 
gens au courant qu'on aura des besoins; 
tout le monde doit donner un coup de 
pouce; les gens doivent avoir une attitude 
positive face à cette démarche ».

Et pour Diane Émond, « on cherche des 

personnes bénévoles qui peuvent aider; 
on sait qu'on va avoir besoin d'aide pour 
les accueillir ».

L'aide des organismes communautaires 
sera aussi sollicitée.

Les gens qui veulent donner peuvent le 
faire à leur fabrique, dans une enveloppe 
identifiée aux réfugiés.

Michel Boilard tient à rappeler que 
Portneuf a déjà reçu des réfugiés, 
notamment des Cambodgiens en 1976. 

« Ce sont des gens qui ont des carrières 
chez nous et qui participent à l'effort 
collectif », souligne-t-il.
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

• TOITURES
• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur
• Finition extérieure

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc

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

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge 418 873-4388

Tous nos voeux de santé 
et de prospérité à notre 

distinguée clientèle en ce 
joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !
Joyeuses Fêtes !380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement
à l’affiche

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Aidez-nous !
- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Deux bonnes nouvelles 
pour le Noroît pee-wee BB

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le Noroît pee-wee BB a de quoi se réjouir en cette fin d'année en plein coeur 
de la saison de hockey.

À l’avant : Benjamin Catellier, William Marquis, Antoine Dugas, l’entraîneur-chef Luc Savard, 
Raphaël Marois. Au centre : Nathan Morin, Nathan Paquet, Arthur Salvail, Hubert Lesage, 
Samuel Frenette, Antoine Grégoire. À l’arrière : William Hardy, Jeremy Gilbert, Fabrice 
Bourgeois, Félix-Antoine Bouchard, Gabriel Tremblay, Alexis Delisle, Jasmin Savage. Les 
entraîneurs-adjoints : William Plamondon, Gabriel Marineau, Serge Paquet, Tony Frenette. La 
gérante : Isabelle Smith.

Parlons d'abord du Tournoi provincial de 
hockey pee-wee Sainte-Foy / Sillery, qui 
s'est tenu du 3 au 6 décembre dernier et 
dont le Noroît est sorti vainqueur en vertu 
d'une fiche presque parfaite.

Grâce à sa tenacité et à son goût « 
incroyable » de la victoire, l'équipe l'a 
emporté en grande finale contre le Husky 
de Chaudière-Ouest. Au terme des trois 
périodes réglementaires, le Noroît l'a 
emporté par la marque de 2 à 1.

L'autre bonne nouvelle, c'est que le Noroît 
va participer à la 57e édition du Tournoi 
international de hockey pee-wee de 
Québec, qui se tiendra du 10 au 21 février 
2016. L'équipe y a obtenu son laissez-
passer dans le cadre d'une série de trois 
matchs (8, 14 et 15 novembre) contre les 
Gouverneurs de Sainte-Foy, série qui s'est 
soldée par trois victoires du Noroît par les 
marques de 6,2, 4-2 et 3-2.
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Six nouveaux médecins 
pratiqueront à Pont-Rouge

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est le 16 décembre dernier que la Clinique de santé Pont-Rouge a 
ouvert ses portes. Quelques chanceux ont été invités au dévoilement 
de ce projet qui a attiré six médecins de famille et qui « couronne, 

selon le maire Ghislain Langlais, les efforts déployés au cours des dernières 
années pour répondre aux besoins exprimés par la population ».

« Afin de contribuer à la santé globale 
et à la qualité de vie des citoyens, a 
précisé le maire avec fierté, les élus ont 
pris à cœur ce projet et s’y sont investis 
avec détermination ». La conseillère 
municipale Guylaine Charest, qui a piloté 
le développement de la clinique avec 
son collègue Michel Brière, a d’ailleurs 
profité de son ouverture imminente pour 
confirmer que deux ans de travail ont été 
nécessaires pour que ce rêve devienne 
réalité.
 
Au départ, a rappelé Mme Charest, le 
dépôt d’une pétition signée par plus de 
mille citoyens et le départ ininterrompu de 
médecins à la retraite sont venus mettre 
la création d’une clinique médicale au 
sommet des priorités de la Ville. Au fil 
des mois, le travail le plus ardu, a confié 
la conseillère, fut le recrutement des 
médecins. Heureusement, plusieurs 
partenaires ont appuyé les porteurs 
du projet et six jeunes docteurs en 
médecine sont tombés sous le charme 
de Pont-Rouge. Grâce à eux et aux autres 

professionnels de la santé qui seront 
appelés à œuvrer à leurs côtés, a dévoilé 
Paule Gasse, présidente du conseil 
d’administration de la Clinique de santé 
Pont-Rouge, 15 000 citoyens pourront 
profiter de l’offre de services enrichie que 
proposera la clinique.
 
Jusqu’à l’ouverture de la clinique, vous 
aurez compris que les besoins en santé 
des 9 300 résidents de Pont-Rouge ne 
pouvaient être comblés dans leur localité. 
C’est que la ville, a confirmé Mme Gasse, 
ne comptait alors que « sur un nombre  
de médecins équivalent à celui qu’elle  
avait au moment où sa population était 
évaluée à 2 000 personnes ». Selon celle 
qui préside l’organisme à but non lucratif 
autonome et indépendant qui assurera 
la gestion de la clinique, cette dernière 
bénéficiera aux personnes âgées de 
même qu'aux jeunes familles de Pont-
Rouge et des les villes environnantes.  
« Elle aura ultimement des impacts positifs 
sur la santé de l’ensemble des citoyens de 
la région », a-t-elle résumé.

Toujours lors du dévoilement, ajoutons 
que le maire Ghislain Langlais a indiqué 
que l’achat du Couvent des Sœurs de la 
Charité, en août dernier, « a joué un rôle 
de catalyseur et d’accélérateur dans la 
naissance de la clinique ». Comme on 
sait que les actuels locaux administratifs 
de Pont-Rouge seront vacants dans un 
an, la Ville a choisi d’en libérer certains 
pour la clinique qui, ultimement, occupera 
l’ensemble du bâtiment qui se trouve au 
10, rue de la Fabrique. Pour sa part, le 
directeur général de Pont-Rouge Pierre 
Gignac a notamment remercié les 
employés municipaux qui ont favorisé 
l’implantation de la clinique en faisant 
preuve de dévouement et de générosité.
 
La veille de l’ouverture officielle, c’est en 
son nom et celui de ses collègues que Dre 
Andréanne Leboeuf a indiqué que tous 
avaient été attirés par le milieu de travail 
stimulant que promet d’être celui de Pont-
Rouge. Il faut dire qu’une clientèle variée 
attend Dre Audrey Mottard, Dre Christine 
Roy, Dre Geneviève Bilodeau, Dre Samuel 
Grégoire-Champagne, Dre Stéphanie 
Paquin et, bien entendu, Dre Andréanne 
Leboeuf. Au départ, précisons que deux 
d’entre eux assureront une couverture 
hebdomadaire d’une trentaine d’heures. 
Plus d’heures seront progressivement 
offertes avec l’entrée en fonction d’autres 
médecins et professionnels de la santé.
 
Il importe de préciser que selon le député 
de Portneuf Michel Matte, la Clinique 
de santé Pont-Rouge sera intégrée au 
groupe de médecine de famille Portneuf 
Sud-Est dès le début de l’année 2016. 
Cela lui permettra de toucher un budget 

de fonctionnement pour son personnel 
administratif et infirmier. Quant au Dossier 
santé Québec, un outil qui permet aux 
médecins et à d’autres professionnels de la 
santé d’avoir accès à des renseignements 
jugés essentiels concernant leurs patients, 
M. Matte a indiqué que le personnel de la 
clinique y a déjà accès.
 
Pour plus de détails sur les groupes de 
médecine de famille qu’on retrouve dans 
Portneuf et sur la procédure qu’il faut 
suivre pour être inscrit au Guichet d’accès 
pour la clientèle sans médecin de famille, 
visitez le www.gmfportneuf.com.

100$. Échelle en aluminium, 32 
pieds, 125$. 418 875-3197

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-
sanales. 418 337-3493

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7850

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c, 
n/é, libre immédiatement. 418 
337-7972

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 

Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 

d’année 2016. Je suis située 
à Saint-Raymond, accréditée 
depuis plusieurs années, donc 
à 7,30$ par jour. Chantal, 418 
813-3187

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 

1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

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

diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 
de large. 418 875-3267

4 roues en acier 16 pouces, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

GARDERIE
J’aurai quelques places de dis-
ponibles pour la réouverture de 
ma garderie prévue en début 

tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 
1er étage, entrée laveuse-sé-
cheuse, 2 stationnements, loc-
ker, possibilité d’être meublé, 
n/c, n/é, 360$/mois. 581-777-
7028

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 418 
987-8368

4x54 GG

Taxes incluses

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$

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

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

4 3
www.impressionsborgia.com

Rachelle CameronJulie MoisanChristian St-OngeSophie GrandboisNathalie VoyerStéfan GingrasGaétan GenoisGaétan Borgia

Éric MoisanValérie Paquette Patricia Voyer

418 337-6871

Guylaine Borgia Micheline Lirette

L’équipe de Borgia vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite Joyeux Noël 

et une heureuse année 2016!

Lucie Robitaille Sonia Baribeau

Naomie VoyerJacqueline Martel

Johanne Rivard Jennyfer Kelly

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

sera publiée dans 
le  
du 12 janvier 2016
et  
du 13 janvier 2016

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

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

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 Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

Gagnant de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Olivier Jobin
le 19 février

de papa et maman

Promotion de MARS (Tirage 19 JANVIER 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

MÉCANICIEN
PETITS MOTEURS

Poste à temps plein
•  Expérience en mécanique
 automobile un atout.
•  Bonnes conditions de travail
Envoyez votre c.v. par courriel à
cloutierstraymond@gmail.com

ou se présenter au

OFFRE D’EMPLOI

103, rue Rosaire-Robitaille
Saint-Raymond
418 337-8000

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

Bon n e an
née

 20
16 

!

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

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 !

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
64%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER OCCASIONNEL

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche d’une personne pour occuper un poste de journalier 
occasionnel. Le titulaire de ce poste devra être mobile et posséder de l’intérêt à travailler dans 
tous les secteurs municipaux de la Ville. Ce concours servira également à la création d’une 
banque de candidats.

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS

Le titulaire du poste effectuera différentes tâches destinées aux travaux publics (pavage, 
excavation, égout et aqueduc), au service des loisirs (conciergerie et la maintenance de l’aréna 
et de la piscine) et à tout autre service municipal.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

• Posséder des habiletés physiques pour exécuter différents travaux manuels
• Posséder une expérience en travaux de pavage, d’excavation, d’égout et d’aqueduc (un 

atout)
• Avoir de l’intérêt pour exécuter des tâches relatives à la conciergerie et à la maintenance
• Être polyvalent
• Se rendre disponible à travailler sur des horaires variables
• Être capable de travailler en équipe
• Être soucieux du travail bien fait
• Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence et de la facilité d’apprentissage
• Avoir les capacités à bien suivre les directives établies par son supérieur

EXIGENCES

• Diplôme d’études secondaires V ou l’équivalent
• Détenir un permis de conduire valide

CATÉGORIE DE SALARIÉ

• Col bleu, occasionnel
• Salaire entre 17,92 $ et 21,39 $ (échelon 2015)

CONTACT

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le 22 janvier 2016 à 12 h. 
Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Concours « Journalier occasionnel »
   Att. Mme Nathalie Beaurivage
   Ville de Pont-Rouge 
   10, rue de la Fabrique
   Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1

Par courriel :  loisirs@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
   Concours « Journalier occasionnel »

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Aucun accusé de 
réception ne sera transmis sauf celui généré par le système informatique à l’occasion d’un 
envoi par courriel. La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi. 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Nathalie Beaurivage au 
418 873-2817 (poste #1).

La Société 
Saint-Vincent de Paul 

vous dit 
un grand merci !

La population du grand Pont-Rouge 
a répondu d’une façon remarquable à 
"La Guignolée". Le montant en date du 
14 décembre se chiffrait à 16 000,00$; 
la plus grosse collecte jamais ramassée 
jusqu’à présent.
 
Votre appui pour nous est essentiel dans 
notre mission de subvenir aux besoins 
des personnes qui nécessitent notre 
aide. Notre approche est simple; entraide, 
solidarité tout ça dans la dignité.

Pour les personnes qui étaient absentes 
lors de la collecte et qui aimeraient faire 
un don, vous pouvez l’apporter soit au 

presbytère ou en le mettant dans une 
enveloppe identifiée "La Guignolée" lors 
de la quête du dimanche à l’église.

Un merci tout spécial aux bénévoles qui, 
à chaque année, donnent de leur temps 
pour le succès de l’événement. Bravo à 
vous tous.

La charité est une vertu qui porte les gens 
à faire le bien et l’entraide est la clé de la 
réussite.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul
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Six nouveaux médecins 
pratiqueront à Pont-Rouge

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est le 16 décembre dernier que la Clinique de santé Pont-Rouge a 
ouvert ses portes. Quelques chanceux ont été invités au dévoilement 
de ce projet qui a attiré six médecins de famille et qui « couronne, 

selon le maire Ghislain Langlais, les efforts déployés au cours des dernières 
années pour répondre aux besoins exprimés par la population ».

« Afin de contribuer à la santé globale 
et à la qualité de vie des citoyens, a 
précisé le maire avec fierté, les élus ont 
pris à cœur ce projet et s’y sont investis 
avec détermination ». La conseillère 
municipale Guylaine Charest, qui a piloté 
le développement de la clinique avec 
son collègue Michel Brière, a d’ailleurs 
profité de son ouverture imminente pour 
confirmer que deux ans de travail ont été 
nécessaires pour que ce rêve devienne 
réalité.
 
Au départ, a rappelé Mme Charest, le 
dépôt d’une pétition signée par plus de 
mille citoyens et le départ ininterrompu de 
médecins à la retraite sont venus mettre 
la création d’une clinique médicale au 
sommet des priorités de la Ville. Au fil 
des mois, le travail le plus ardu, a confié 
la conseillère, fut le recrutement des 
médecins. Heureusement, plusieurs 
partenaires ont appuyé les porteurs 
du projet et six jeunes docteurs en 
médecine sont tombés sous le charme 
de Pont-Rouge. Grâce à eux et aux autres 

professionnels de la santé qui seront 
appelés à œuvrer à leurs côtés, a dévoilé 
Paule Gasse, présidente du conseil 
d’administration de la Clinique de santé 
Pont-Rouge, 15 000 citoyens pourront 
profiter de l’offre de services enrichie que 
proposera la clinique.
 
Jusqu’à l’ouverture de la clinique, vous 
aurez compris que les besoins en santé 
des 9 300 résidents de Pont-Rouge ne 
pouvaient être comblés dans leur localité. 
C’est que la ville, a confirmé Mme Gasse, 
ne comptait alors que « sur un nombre  
de médecins équivalent à celui qu’elle  
avait au moment où sa population était 
évaluée à 2 000 personnes ». Selon celle 
qui préside l’organisme à but non lucratif 
autonome et indépendant qui assurera 
la gestion de la clinique, cette dernière 
bénéficiera aux personnes âgées de 
même qu'aux jeunes familles de Pont-
Rouge et des les villes environnantes.  
« Elle aura ultimement des impacts positifs 
sur la santé de l’ensemble des citoyens de 
la région », a-t-elle résumé.

Toujours lors du dévoilement, ajoutons 
que le maire Ghislain Langlais a indiqué 
que l’achat du Couvent des Sœurs de la 
Charité, en août dernier, « a joué un rôle 
de catalyseur et d’accélérateur dans la 
naissance de la clinique ». Comme on 
sait que les actuels locaux administratifs 
de Pont-Rouge seront vacants dans un 
an, la Ville a choisi d’en libérer certains 
pour la clinique qui, ultimement, occupera 
l’ensemble du bâtiment qui se trouve au 
10, rue de la Fabrique. Pour sa part, le 
directeur général de Pont-Rouge Pierre 
Gignac a notamment remercié les 
employés municipaux qui ont favorisé 
l’implantation de la clinique en faisant 
preuve de dévouement et de générosité.
 
La veille de l’ouverture officielle, c’est en 
son nom et celui de ses collègues que Dre 
Andréanne Leboeuf a indiqué que tous 
avaient été attirés par le milieu de travail 
stimulant que promet d’être celui de Pont-
Rouge. Il faut dire qu’une clientèle variée 
attend Dre Audrey Mottard, Dre Christine 
Roy, Dre Geneviève Bilodeau, Dre Samuel 
Grégoire-Champagne, Dre Stéphanie 
Paquin et, bien entendu, Dre Andréanne 
Leboeuf. Au départ, précisons que deux 
d’entre eux assureront une couverture 
hebdomadaire d’une trentaine d’heures. 
Plus d’heures seront progressivement 
offertes avec l’entrée en fonction d’autres 
médecins et professionnels de la santé.
 
Il importe de préciser que selon le député 
de Portneuf Michel Matte, la Clinique 
de santé Pont-Rouge sera intégrée au 
groupe de médecine de famille Portneuf 
Sud-Est dès le début de l’année 2016. 
Cela lui permettra de toucher un budget 

de fonctionnement pour son personnel 
administratif et infirmier. Quant au Dossier 
santé Québec, un outil qui permet aux 
médecins et à d’autres professionnels de la 
santé d’avoir accès à des renseignements 
jugés essentiels concernant leurs patients, 
M. Matte a indiqué que le personnel de la 
clinique y a déjà accès.
 
Pour plus de détails sur les groupes de 
médecine de famille qu’on retrouve dans 
Portneuf et sur la procédure qu’il faut 
suivre pour être inscrit au Guichet d’accès 
pour la clientèle sans médecin de famille, 
visitez le www.gmfportneuf.com.

100$. Échelle en aluminium, 32 
pieds, 125$. 418 875-3197

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-
sanales. 418 337-3493

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7850

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c, 
n/é, libre immédiatement. 418 
337-7972

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 

Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 

d’année 2016. Je suis située 
à Saint-Raymond, accréditée 
depuis plusieurs années, donc 
à 7,30$ par jour. Chantal, 418 
813-3187

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 

1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

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

diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 
de large. 418 875-3267

4 roues en acier 16 pouces, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESVOYAGES 623 INC.

31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

GARDERIE
J’aurai quelques places de dis-
ponibles pour la réouverture de 
ma garderie prévue en début 

tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre le 1er janvier. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 
1er étage, entrée laveuse-sé-
cheuse, 2 stationnements, loc-
ker, possibilité d’être meublé, 
n/c, n/é, 360$/mois. 581-777-
7028

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 418 
987-8368

4x54 GG

Taxes incluses

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$

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

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

4 3
www.impressionsborgia.com

Rachelle CameronJulie MoisanChristian St-OngeSophie GrandboisNathalie VoyerStéfan GingrasGaétan GenoisGaétan Borgia

Éric MoisanValérie Paquette Patricia Voyer

418 337-6871

Guylaine Borgia Micheline Lirette

L’équipe de Borgia vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite Joyeux Noël 

et une heureuse année 2016!

Lucie Robitaille Sonia Baribeau

Naomie VoyerJacqueline Martel

Johanne Rivard Jennyfer Kelly

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

sera publiée dans 
le  
du 12 janvier 2016
et  
du 13 janvier 2016

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

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

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 Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

Gagnant de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Olivier Jobin
le 19 février

de papa et maman

Promotion de MARS (Tirage 19 JANVIER 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

MÉCANICIEN
PETITS MOTEURS

Poste à temps plein
•  Expérience en mécanique
 automobile un atout.
•  Bonnes conditions de travail
Envoyez votre c.v. par courriel à
cloutierstraymond@gmail.com

ou se présenter au

OFFRE D’EMPLOI

103, rue Rosaire-Robitaille
Saint-Raymond
418 337-8000

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

Bon n e an
née

 20
16 

!

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

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 !

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
64%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER OCCASIONNEL

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche d’une personne pour occuper un poste de journalier 
occasionnel. Le titulaire de ce poste devra être mobile et posséder de l’intérêt à travailler dans 
tous les secteurs municipaux de la Ville. Ce concours servira également à la création d’une 
banque de candidats.

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS

Le titulaire du poste effectuera différentes tâches destinées aux travaux publics (pavage, 
excavation, égout et aqueduc), au service des loisirs (conciergerie et la maintenance de l’aréna 
et de la piscine) et à tout autre service municipal.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

• Posséder des habiletés physiques pour exécuter différents travaux manuels
• Posséder une expérience en travaux de pavage, d’excavation, d’égout et d’aqueduc (un 

atout)
• Avoir de l’intérêt pour exécuter des tâches relatives à la conciergerie et à la maintenance
• Être polyvalent
• Se rendre disponible à travailler sur des horaires variables
• Être capable de travailler en équipe
• Être soucieux du travail bien fait
• Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence et de la facilité d’apprentissage
• Avoir les capacités à bien suivre les directives établies par son supérieur

EXIGENCES

• Diplôme d’études secondaires V ou l’équivalent
• Détenir un permis de conduire valide

CATÉGORIE DE SALARIÉ

• Col bleu, occasionnel
• Salaire entre 17,92 $ et 21,39 $ (échelon 2015)

CONTACT

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le 22 janvier 2016 à 12 h. 
Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste :  Concours « Journalier occasionnel »
   Att. Mme Nathalie Beaurivage
   Ville de Pont-Rouge 
   10, rue de la Fabrique
   Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1

Par courriel :  loisirs@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
   Concours « Journalier occasionnel »

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Aucun accusé de 
réception ne sera transmis sauf celui généré par le système informatique à l’occasion d’un 
envoi par courriel. La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi. 
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Nathalie Beaurivage au 
418 873-2817 (poste #1).

La Société 
Saint-Vincent de Paul 

vous dit 
un grand merci !

La population du grand Pont-Rouge 
a répondu d’une façon remarquable à 
"La Guignolée". Le montant en date du 
14 décembre se chiffrait à 16 000,00$; 
la plus grosse collecte jamais ramassée 
jusqu’à présent.
 
Votre appui pour nous est essentiel dans 
notre mission de subvenir aux besoins 
des personnes qui nécessitent notre 
aide. Notre approche est simple; entraide, 
solidarité tout ça dans la dignité.

Pour les personnes qui étaient absentes 
lors de la collecte et qui aimeraient faire 
un don, vous pouvez l’apporter soit au 

presbytère ou en le mettant dans une 
enveloppe identifiée "La Guignolée" lors 
de la quête du dimanche à l’église.

Un merci tout spécial aux bénévoles qui, 
à chaque année, donnent de leur temps 
pour le succès de l’événement. Bravo à 
vous tous.

La charité est une vertu qui porte les gens 
à faire le bien et l’entraide est la clé de la 
réussite.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul
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Des familles syriennes  à 
Pont-Rouge et Saint-Basile

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Des municipalités portneuvoises se préparent en vue de recevoir des 
réfugiés syriens.  Après Saint-Ubalde, ou un comité d'accueil a été formé 
à cette fin, c'est au tour des municipalités de Pont-Rouge et Saint-Basile 

d'annoncer leur intention de parraîner chacune une famille de réfugiés syriens.

Julie Mc Hugh, de Saint-
Basile, travaille pour 
Oxfam. Elle a fait parvenir 
ce texte. « Quelques 
images des camps 
informels au Liban, dans 
la vallée de la Bekaa 
où des Syriens sont 
réfugiés depuis quelques 
années pour certains. 
Oxfam y apporte de l'eau 
potable, des latrines, de 
l'assainissement, des 
articles d'hygiène, etc. 
Très heureuse que 25 000 
Syriens seront accueillis 
au Canada, mais le ne 
faut pas oublier qu'il y a 
encore plus d'un million de 
réfugiés syriens qui sont 
au Liban. On continue 
notre travail là-bas ».

Voilà pourquoi les responsables Michel 
Boilard (équipe d'animation pastorale de 
Pont-Rouge) et Diane Émond (responsable 
du service d'entraide de Saint-Basile) ont 
voulu lancer un appel au public afin de 
bien recevoir ces gens chez nous.

Rappelons que 10 000 des 25 000 
réfugiés attendus au Canada doivent être 
parrainés par le secteur privé. Il s'agit pour 
les communautés d'accueil d'assurer le 
parrainage des nouveaux venus pendant 
leur première année au pays.

Afin de profiter de son expertise de 35 ans 

dans l'accueil de réfugiés, une rencontre 
a eu lieu avec la Fabrique Saint-Yves de 
Sillery. Il en est ressorti que les comités 
de répondants de chacune de ces familles 
auront l'exigence de recueillir une valeur 
de 18 000 $ afin d'assurer leur subsistance 
pendant la première année.

Ce montant doit couvrir le logement, la 
nourriture, les vêtements, l'ameublement, 
etc. Il faudra aussi des ressources pour 
assurer l'adaptation et l'éducation à la vie 
d'ici, et bien évidemment des interprètes 
afin de surmonter la barrière du langage.

Tant à Pont-Rouge qu'à Saint-Basile, 
ce sont des familles qu'on s'apprête à 
recevoir. Entre autres, on compte ainsi sur 
la facilité d'apprendre des enfants pour 
acquérir la maîtrise de la langue et faciliter 
l'adaptation à la nouvelle communauté.

Il va sans dire que les appréhensions des 
nouveaux venus concernent notamment  
l'hiver, une rigoureuse et incontournable 
réalité encore inconnue pour eux.

Pour Michel Boilard, « il faut mettre les 
gens au courant qu'on aura des besoins; 
tout le monde doit donner un coup de 
pouce; les gens doivent avoir une attitude 
positive face à cette démarche ».

Et pour Diane Émond, « on cherche des 

personnes bénévoles qui peuvent aider; 
on sait qu'on va avoir besoin d'aide pour 
les accueillir ».

L'aide des organismes communautaires 
sera aussi sollicitée.

Les gens qui veulent donner peuvent le 
faire à leur fabrique, dans une enveloppe 
identifiée aux réfugiés.

Michel Boilard tient à rappeler que 
Portneuf a déjà reçu des réfugiés, 
notamment des Cambodgiens en 1976. 

« Ce sont des gens qui ont des carrières 
chez nous et qui participent à l'effort 
collectif », souligne-t-il.

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

52
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

• TOITURES
• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur
• Finition extérieure

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc

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

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge 418 873-4388

Tous nos voeux de santé 
et de prospérité à notre 

distinguée clientèle en ce 
joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !
Joyeuses Fêtes !380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement
à l’affiche

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Aidez-nous !
- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Deux bonnes nouvelles 
pour le Noroît pee-wee BB

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le Noroît pee-wee BB a de quoi se réjouir en cette fin d'année en plein coeur 
de la saison de hockey.

À l’avant : Benjamin Catellier, William Marquis, Antoine Dugas, l’entraîneur-chef Luc Savard, 
Raphaël Marois. Au centre : Nathan Morin, Nathan Paquet, Arthur Salvail, Hubert Lesage, 
Samuel Frenette, Antoine Grégoire. À l’arrière : William Hardy, Jeremy Gilbert, Fabrice 
Bourgeois, Félix-Antoine Bouchard, Gabriel Tremblay, Alexis Delisle, Jasmin Savage. Les 
entraîneurs-adjoints : William Plamondon, Gabriel Marineau, Serge Paquet, Tony Frenette. La 
gérante : Isabelle Smith.

Parlons d'abord du Tournoi provincial de 
hockey pee-wee Sainte-Foy / Sillery, qui 
s'est tenu du 3 au 6 décembre dernier et 
dont le Noroît est sorti vainqueur en vertu 
d'une fiche presque parfaite.

Grâce à sa tenacité et à son goût « 
incroyable » de la victoire, l'équipe l'a 
emporté en grande finale contre le Husky 
de Chaudière-Ouest. Au terme des trois 
périodes réglementaires, le Noroît l'a 
emporté par la marque de 2 à 1.

L'autre bonne nouvelle, c'est que le Noroît 
va participer à la 57e édition du Tournoi 
international de hockey pee-wee de 
Québec, qui se tiendra du 10 au 21 février 
2016. L'équipe y a obtenu son laissez-
passer dans le cadre d'une série de trois 
matchs (8, 14 et 15 novembre) contre les 
Gouverneurs de Sainte-Foy, série qui s'est 
soldée par trois victoires du Noroît par les 
marques de 6,2, 4-2 et 3-2.
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Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge
(en face de la Banque Nationale)

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Mercredi  30 décembre 2015 - Vol .  24/No 15

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

• Cardio nature

Excluant spinning et KinFit

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

Samedi

 Horaire cours hiver 2016

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Inscriptions des
cours dès maintenant 

Début des cours  
semaine du 4 janvier 2016

lundi mardi mercredi jeudi samedi

8 h 30 Zumba (60 min) Pilates au sol avancé  (60 min) Cardio Nature (1h15)

9 h Spinning (45 min)

9 h 30 **Cardio-bébé avec 
poussette (1h15)

10 h 15 *KinFit (50 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18  h Spinning (45 min) Cardio Kick Boxe (60 min) Spinning (45 min) *KinFit (50 min)

19 h       Yoga (60 min) Gym Tonic (workout) (60 min)       Step (60 min) Zumba (60 min)

20 h Zumba (60 min)

20 h 15  Spinning (45 min) *KinFit (50 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche de 8h à 9h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Entraînement en salle
Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus : 
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux 

d’entrainement

N

O

U

V

E

A

U

 
!

Retrouvez la forme, au

Notre évaluation 
comprend les tests :

à l'effort sur tapis
anthropométriques
de flexibilité
musculo-squelettiques

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

* Kin Fit : (style CrossFit)
** Les 8 premier cours se feront à l’intérieur en circuit avec bébés

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur 
  abonnement corporatif de 12 mois minimum.

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

Rétrospective Pont-Rouge 2015 
sur InfoPortneuf.com

Six nouveaux médecins 
pratiqueront à Pont-Rouge

Paule Gasse, présidente; Dre Audrey Mottard; Gaétane Morasse, vice-présidente; Guylaine Charest, conseillère municipale et administratrice; Dres 
Christine Roy, Stéphanie Paquin, Andréanne Leboeuf; Michel Brière, conseiller municipal et administrateur; Dre Geneviève Bilodeau; Pierre Gignac, 
directeur général de la Ville de Pont-Rouge; Simon Julien, secrétaire-trésorier. Absent sur la photo : Dr Samuel Grégoire-Champagne.

Page 3

Des familles syriennes  à 
Pont-Rouge et Saint-Basile

Page 2

Bonne 
Année 
2016

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 

Fonds Patrimoine et Culture 2016
Appel de projets

et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. 

Un budget de 35 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 
la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, il importe 
de consulter la politique de mise en 
oeuvre du Fonds Patrimoine et Culture 

pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Rappelons brièvement que les projets 
admissibles peuvent être financés jusqu’à 
concurrence de 50 % des coûts du projet, 
pour un maximum de 5 000 $. Les projets 
doivent avoir une durée définie et être 
une réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet est 
généralement marquée par la réalisation 
d’un ou des livrable(s).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 janvier 2016, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf, Fonds Patrimoine 
et Culture, 185, Route 138, Cap-Santé 
(Québec) G0A 1L0 ou par courriel à : 
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations ou 
pour valider votre admissibilité, contactez 
Mme Éliane Trottier, agente de 
développement culturel à la MRC de 
Portneuf, au 418 285-3744, poste 128.


