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www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

MEMBRE DE

418 929-5078
Réservez pour vos travaux

du printemps

www.germainnissan.ca

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h
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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

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Les Ouvrages de POrtneuf

Un hommage aux 
Cercles de Fermières

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Jusqu'au 6 décembre prochain, deux volets constituent Les Ouvrages de 
Portneuf : l’exposition Le bel ouvrage au Moulin Marcoux, en plus d’une fin de 
semaine de transmission du savoir-faire qui se tiendra dans 6 municipalités 

du comté.

Une exposition d’œuvres d’hier à 
aujourd’hui
 
Le bel ouvrage, c’est une exposition qui 
rend hommage aux Cercles de Fermières 
du Québec alors qu’elles célèbrent leur 
centième anniversaire cette année. C’est 
Jeanne Couture, étudiante à la maîtrise en 
histoire à l’Université Laval (elle travaille sur 
l’histoire des Cercles de Fermières), qui 
organise Les Ouvrages de Portneuf. De 
concert avec la MRC de Portneuf (dans 
le cadre de l’entente de développement 
culturel de Culture et Communications 
Québec) et le Moulin Marcoux, le savoir-
faire traditionnel et ancestral des Cercles 
de Fermières prendra d’assaut le 1, 
boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge 
pendant un mois. 
 
Vous pouvez y admirer l’exposition qui 
regroupera plus d’une centaine de pièces 
prêtées par les 14 Cercles de Fermières 
du comté. Vous y verrez donc des œuvres 
d’hier à aujourd’hui, et ce, sur chaque 
étage du Moulin Marcoux!
 
C’est le 7 novembre qu'avait lieu 
l’ouverture officielle de Le bel ouvrage. 
C’est du mercredi au dimanche, de midi 
à 17 heures, que vous pouvez vous rendre 
au Moulin Marcoux afin d’y observer les 
pièces qui y seront présentées.
 
Le « finissage » de l'expo aura lieu 
le 6 décembre de 15h et 18h. Pour 
l’occasion, le Cercle de Fermières de la 
ville Donnacona (la ville qui fête elle aussi 
son centième) offrira une pièce textile à la 
collection d’œuvres d’art de la MRC. La 
pièce sera réalisée par l’artiste Mathieu 
Fecteau, de Saint-Léonard, et le Cercle 
de Donnacona. C’est à 15 heures que la 
donation aura lieu.
 
Un projet audacieux
 
L’œuvre que recevra la collection 
d’œuvres d’art de la MRC sera sûrement 
fort impressionnante alors que le projet 
promet d’intégrer tissage, broderie et 
composantes électroniques. Le tissage 
sera une pièce circulaire dont le diamètre 
sera de 6 pieds, menant à un total de 
7 pieds de diamètre avec les tuyaux de 
cuivre qui tendront l’œuvre. 
 
Le projet d’une carte du ciel étoilé de la 
MRC de Portneuf sera composé de fils 
de lin et de cuivre que l’artiste Mathieu 
Fecteau (détenteur d’un baccalauréat 
en arts visuels de l’Université Laval et 
d’une technique en Métiers d’art, option 
Sculpture, de la Maison des Métiers d’Art 
de Québec) créera avec une des membres 
du Cercle de Fermières de Donnacona. 
Mentionnons d’ailleurs que ce sont deux 
Fermières qui ont sélectionné le projet 
de monsieur Fecteau parmi les quelques 
projets reçus. La toile comptera donc 
diverses broderies des constellations 
présentes dans le ciel portneuvois qui 
seront créées par les membres du Cercle 
de Donnacona. 
 
De plus, le tout sera éclairé afin d’effectuer 
un lien entre tradition et nouvelles 
technologies.
 
Plus qu’une exposition 
 
Les ouvrages de Portneuf vous 
permettront d’assister à des ateliers et à 
des démonstrations, et ce, dans plusieurs 
municipalités. 

Les 5 et 6 décembre entre 9 heures et 17 
heures, la fin de semaine de transmission 
des savoir-faire aura lieu à 6 endroits 
différents.
 
Le 5 décembre :
 
- Cap-Santé : le cercle de fermières de 
Cap-Santé fera une démonstration de 
courtepointe traditionnelle. Le tout aura 
lieu au 10, rue Déry entre 10 heures et 16 
heures.
 
- Moulin Marcoux : la démonstration 
de perlage de Luneville du Cercle de 
Portneuf-Ville s’y tiendra de 10 heures à 
midi. Si l’activité du Cercle de Portneuf-
Ville est à Pont-Rouge, c’est que leur local 
n’est pas assez grand.
 
- Saint-Casimir : vous pourrez vous rendre 
au 220, boulevard de la Montagne afin 
d’observer une démonstration de tissage 
à partir de rubans de cassettes.
 
- Neuville : une démonstration de tapis 
sur cordes sera présentée de 10 heures à 
midi, et ce, au 786, rue des Érables. 
 
Le 6 décembre :
 
- Saint-Basile : le Cercle de Fermières de 
Saint-Basile tiendra son atelier de tissage 
d’un foulard (qui sera d’ailleurs tiré) au 
Centre Ernest-Papillon entre 9 heures 
et 16 heures. Leur marché de Noël s’y 
tiendra simultanément. Tous pourront 
participer à l’activité!
 
- Saint-Ubalde : le Cercle de Fermières 
de Saint-Ubalde donnera un atelier de 
crochet pour tous (création d’ornements 
de Noël) qui aura lieu entre 10 heures et 
16 heures au 102, rang Saint-Alphonse.
 
Et les marchés de Noël, eux?
 
- Saint-Raymond : les Fermières ont tenu 
leur marché les 7 et 8 novembre, au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
 
- Saint-Marc-des-Carrières : le 14 
et 15 novembre, le Centre culturel 
communautaire a accueilli le marché.
 
- Portneuf : c’est à l’Hôtel de Ville que se 
tiendra le marché du Cercle de Fermières 
de Portneuf-Ville. Celui-ci aura lieu du 
27 au 29 novembre, entre 13 heures et 
20 heures la première journée et entre 
10 heures et 16 heures pour les deux 
dernières journées du marché.
 
- Neuville : c’est au 745, rue Vauquelin 
que le marché se tiendra. Les 21 et 22 
novembre, vous pourrez vous y rendre 
entre 10 heures et 16 heures.
 
- Cap-Santé : du 27 au 29 novembre, le 
presbytère de Cap-Santé accueillera 
le marché des Fermières de leur 
municipalité. Les heures respectives 
d’ouverture du marché sont de 18 heures 
à 21 h 30 le 27, de 10 heures à 21 h 30 le 
28 et de 9 heures à 16 h 30 le 29.
 
- Saint-Léonard : c’est au sous-sol de 
l’église de Saint-Léonard qu’aura lieu le 
marché. Le 6 décembre, les Fermières 
vous accueilleront de 10 heures à 16 
heures.
 

Bonnes visites !

Le député Michel Matte 
en super-héros

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le 2 novembre dernier, Laury Patry était dans les bureaux du député Michel 
Matte afin de lui témoigner une marque de reconnaissance bien spéciale.

Esthéticienne au 
studio Espace Beauté 
Pont-Rouge, la jeune 
femme de 20 ans est 
atteinte du syndrome 
de Morquio, qui affecte 
notamment la formation 
des os. Il s'agit d'une 
maladie très rare qui 
touche entre 40 et 50 
personnes au Québec, 
et environ une centaine 
dans tout le Canada.

Les médicaments 
qui empêchent 
la progression 
de cette maladie 
dégénérescente sont 
extrêmement coûteux, 
de l'ordre de 200 
000 $ à 500 000 $ annuellement. Or, 
jusqu'en juin 2016, Laury pourra profiter 
de la mesure gouvernementale du patient 
d'exception, qui permet la couverture, 
par le régime public d’assurance 
médicaments, de médicaments non 
inscrits à la Liste de médicaments.

Afin de remercier le député de Portneuf 
pour son appui en vue d'être inscrite à 

ce programme, Laury Patry lui a remis 
une oeuvre du réputé bédéise Yanick 
Paquette, montrant M. Matte en super-
héros.

Laury a remis l'oeuvre à M. Matte, en 
présence de sa mère Isabelle Patry, 
propriétaire d'Espace Beauté Pont-Rouge.

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6 et 7

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

Tirage au 
profit 
de la 

Fabrique
Page 4

Sylvie Asselin, représentante du député fédéral 
Joël Godin, Dr Sébastien Toussaint, président 
et directeur général par intérim du Groupe 
Radisson, Catherine Gosselin, représentante 
du député provincial Michel Matte, et Sylvain 
Germain, maire de Donnacona, ont tous 
participé à l’inauguration de la nouvelle caserne 
ambulancière.

Nouvelle 
caserne 

ambulancière

Page 9

Nez rouge a participé au lancement en compagnie de Rachel Lunardi, présidente d’Opération 
Nez Rouge dans Portneuf et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira. Sur cette 
photo, on les voit aux côtés de Carolyne Genois et Jean Langlois, soit les parents de celui à qui 
Mira remettra sous peu un chien TED.

Mira aux commandes 
d’Opération Nez rouge

Chambre de COmmerCe de L’est

Retour sur la 
dernière année

Page 3

Page 5
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Une nouvelle caserne 
ambulancière pour 

la région
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La semaine dernière, c’est avec enthousiasme que le Groupe Radisson a 
procédé à l’inauguration de sa toute nouvelle caserne ambulancière de 
Donnacona. Ce fut l’occasion pour les invités d’apprendre qu’elle a été 

conçue en fonction du travail des techniciens ambulanciers paramédicaux et 
qu’elle leur permet de compléter leurs interventions plus rapidement.

Alors que ce point de service était dévoilé 
aux curieux venus le voir, Gérald Gagnon, 
coordonnateur des ressources matérielles 
du Groupe Radisson, a confirmé que 
son nouvel emplacement géographique 
permet aux ambulanciers de sauver 
jusqu’à sept minutes lors des interventions 
qu’ils réalisent. 

Comme il se trouve à un jet de pierre de 
l’autoroute 40 et que les ambulanciers 
qui y travaillent n’ont plus à conjuguer 
avec la circulation et le transport scolaire 
qui animent le centre-ville, les employés 
peuvent effectivement compléter leur 
travail en moins de temps qu’auparavant.

Lors de l’inauguration, Gérald Gagnon 
a tenu à préciser que la « magnifique 
bâtisse » qui vient d’être construite s’étend 
sur près de 5 000 pieds carrés. Pour sa 
part, Dr Sébastien Toussaint, président et 
directeur général par intérim du Groupe 
Radisson, en a profité pour dévoiler que 
la nouvelle caserne « représente la volonté 
que nous avons d’améliorer constamment 
les services à la population et d’offrir un 
milieu de travail sain et épanouissant pour 
nos employés ». 

Soulignons que 750 000 $ ont été investis 
dans cette caserne qui dessert les 
municipalités de Donnacona, Cap-Santé, 
Neuville, Pont-Rouge, Portneuf et Saint-
Basile.

Entre autres invités, Sylvain Germain, 
maire de Donnacona, s’est montré très 
heureux de la qualité de la caserne et 
a même lancé qu’elle a de quoi servir 
de modèle, car le temps qu’elle permet 
d’économiser « peut faire en sorte qu’on 
va sauver des vies ». Catherine Gosselin 

et Sylvie Asselin, qui représentaient 
respectivement les députés Michel Matte 
et Joël Godin, ont toutes deux félicité le 
Groupe Radisson.

Pour la petite histoire, rappelons que 
c’est en 2009 que le Groupe Radisson 
s’est porté acquéreur de la caserne 
ambulancière de Donnacona. Il y a de 
cela deux ans environ, l’entreprise a songé 
à quitter la ville pour mieux se réinstaller 
ailleurs, mais le maire de Donnacona 
et son équipe ont alors amorcé des 
démarches pour que ce ne soit pas le 
cas. 

Heureusement, les dirigeants de 
l’entreprise ont vu le potentiel du terrain 
se trouvant au bout du boulevard Les 
Écureuils, soit à côté du concessionnaire 
Ford, et ils ont pris la décision d’y 
déménager leurs installations. Celles-ci 
sont en service depuis le 1er août dernier.

Si trente techniciens ambulanciers 
paramédicaux travaillent pour le Groupe 
Radisson à Donnacona, il faut savoir 
que l’entreprise détient dix-huit permis 
d’opération et qu’elle compte sur une 
équipe de quatre cents employés. 

L’an dernier, le personnel de cette 
organisation a effectué 1 800 transports 
ambulanciers dans le secteur de 
Donnacona et en a faits pas moins de 
15 000 dans les différentes régions où 
elle est implantée.

En terminant, soulignons que 
l’inauguration de la caserne de 
Donnacona a été suivie d’une activité 
portes ouvertes. Toute la population de 
Portneuf y avait été conviée.

ÉCOnOLOgis

Programme d’efficacité 
énergétique pour les 

citoyens à revenu modeste
Éconologis, le programme d’efficacité 
énergétique pour les citoyens à revenu 
modeste est de retour. Ce programme 
saisonnier permet aux locataires et 
propriétaires de recevoir une aide pratique 
et gratuite à domicile pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le confort de 
leur logis. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, l’organisme 
Vivre en Ville est responsable des régions 
du Bas-St-Laurent, de la Capitale-
Nationale, de la Chaudière-Appalaches et 
du Centre-du-Québec. Les citoyens ont 
jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de 
ce programme.

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

les portes, isolation des prises électriques 
des murs extérieurs, installation d’une 
pomme de douche à débit réduit et ajout 
d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-
être admissible au volet 2 du programme 
qui permet de recevoir la visite d’un 
spécialiste qui installera des thermostats 
électroniques.

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

Faites comme ces milliers de familles 
et inscrivez-vous dès maintenant au 
programme Éconologis en appelant le 418 
523-5595 ou à la centrale d’information 
au 1 866 266-0008. Tous les détails du 
programme sont disponibles à l’adresse 
suivante: www.econologis.ca
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LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre 
la grippe.

C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière 
ou le personnel au laboratoire.

Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.

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

DES SERVICES SANTÉ  
OFFERTS ICI !

Vaccin contre la grippe

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

Louis-Philippe Royer, 
pharmacien propriétaire affilié à

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

4

›  :  
Étourdissement / vertige / équilibre ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com

• Physiothérapie  • Massothérapie
• Kinésiologie  • Ostéopathie 
• Ergothérapie  • Audioprothésiste 
• Soins des pieds  • Ergonomie
• Rééducation posturale globale 

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le Théâtre de Pont-Rouge a déjà entrepris sa production 2015-2016, alors 
que la troupe du directeur artistique Mario Dupont présentera « Qui a tiré la 
chasse d'eau ? », un vaudeville signé René Nommer et adapté par Geneviève 

Boivin. Un feu roulant d'action, promet-on, aux situations assez particulières.

Mais en attendant sa présentation 
au printemps prochain, le Théâtre de 
Pont-Rouge présente son bilan de son 
excellente saison 2014-2015. 

Sur les 1200 billets disponibles pour les 
diverses représentations, 1045 ont été 
venus, ce qui a permis un bilan positif de 
4600  $ de profit net.

Au fil des ans, le TPR s'est bâti toute une 
notoriété qui fait la fierté de la troupe.

« Le public veut des pièces de qualité, 
notre devoir est d'offrir aux spectateurs le 
niveau quasi professionnel. Les bases ont 
été mises et nous les élevons année après 
année », déclare Mario Dupont.
 

Le TPR a aussi remis ses prix pour la 
saison dernières. 

Les récipiendaires sont :

• Daniel Dussault, prix Rochette-
Beaumont, choix du public;

• Nathalie Martel, prix Portelance-Paquet, 
technique;

• Bruno Delisle, prix Daniel La Roche, 
pour l'artiste s'étant le plus amélioré et 
ainsi être proclamé coup de coeur du 
TPR.

Mario Dupont procède à la remise des 

prix à Daniel Dussault, Nathalie Martel, et 

Bruno Delisle

Le Théâtre de Pont-
Rouge remet ses prix

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

Dès le 20 novembre

Présentement
à l’affiche

2D



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
18

 n
ov

em
br

e 
20

15

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
18

 n
ov

em
br

e 
20

15

4 3

Sylvain Duval de Pont-Rouge, importateur/grossiste en bijoux argent et or liquide une grande 
partie de ses collections à des prix que vous ne pourrez retrouver nullement ailleurs.

Par exemple: un bijou vendu en bijouterie à $100.00 vous reviendra à seulement $35.00

Noël approche à grands pas, à vous d'en profiter.

Lieu : Salle municipale de Pont-Rouge
2, rue de la Fabrique

Le dimanche 29 novembre 2015 de 10h à 16h

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

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nouvelle option
d’épargne retraite

en milieu de travail.

Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Mira est toujours 
aux commandes 

d’Opération Nez rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« C’est toujours avec fierté qu’on entame l’Opération Nez rouge dans Portneuf 
», voilà ce qu’a lancé Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans 
notre région et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira, alors que 

les détails entourant « ce service gratuit qui est essentiel » étaient dévoilés.

Pour sa septième année d’Opération 
Nez rouge dans Portneuf, Mira offrira un 
service de raccompagnement les 27 et 
28 novembre de même que les 4, 5, 11, 
12, 17, 18 et  19 décembre. Si on se fie 
au succès des éditions précédentes, plus 
de 400 raccompagnements devraient 
être faits, car 313 l’ont été en 2013 et 
391 en 2014. Cela dit, pour que plus de 
personnes bénéficient des services de 
Nez rouge, il faudra que des bénévoles 
se joignent à l’équipe que dirige Mme 
Lunardi.

En pouvant compter sur davantage 
de citoyens prêts à raccompagner les 
gens de Portneuf de même que sur des 
commandites plus importantes, Mira 
espère bien que son Opération Nez rouge 
sera plus rentable qu’elle ne l’a été l’an 
dernier. Il faut savoir qu’avec les fonds 
que cette activité lui permet d’amasser, 
elle entend financier l’entraînement d’un 
chien TED et le remettre gratuitement à 
un enfant de la région. 

D’ailleurs, lors du lancement de 
l’Opération, Carolyne Genois, soit la mère 
d’un adolescent autiste qui doit conjuguer 
avec l’épilepsie et un trouble du déficit de 
l’attention avec hyperactivité, a dévoilé 
avec plaisir que son fils Christopher 
recevra bientôt un chien Mira. Grâce à la 
présence de ce « compagnon fidèle », a-t-
elle dit croire, l’anxiété que vit son enfant 
devrait être réduite de façon considérable 
et il aura la chance « de sentir le contact 
d’un être aimé » très souvent. C’est 
évidemment avec impatience qu’il attend 
son chien, lequel devrait lui être remis en 
janvier.

Il va sans dire que pour Denis Caron, 
représentant de la SAAQ, les bénévoles 
d’Opération Nez rouge sont à contacter 
pour rentrer en toute sécurité et sauver 

des vies. Différentes entreprises et 
organisations de la région sont du même 
avis et, grâce à elle, Mira pourra compter 
sur de nombreux bénévoles. 

Alors qu’Alcoa, les Caisses Desjardins, 
les Chevaliers de Colomb de Portneuf 
et le conseil des maires sont du lot, 
c’est évidemment à bras ouverts que 
Rachel Lunardi accueillera tous ceux qui 
souhaitent faire le succès de l’opération 
cette année. Les intéressés doivent 
noter que pour être bénévole, on peut 
s’inscrire au www.operationnezrouge.
com/benevoles ou en contactant Denise 
Dumont au 418 876-1202, poste 223.

Comme il est dit qu’« avec l’Opération 
Nez rouge, ça finit toujours bien », il ne 
faudra pas hésiter à confier son volant 
aux bénévoles. Notez bien que pour 
faire appel à eux, il faudra composer le 
1 866 DESJARDINS (337-5273). Une 
application mobile a aussi été développée 
pour faciliter la tâche de tous.

Au fil des ans, soulignons que Mira 
et ses partenaires ont effectué 1 631 
raccompagnement, ont pu compter sur 
près de 1 300 bénévoles et ont remis plus 
de 77 000 $ à la Fondation Mira. 

Vous le savez maintenant, ceux qui ont 
profité de ce service et qui ont choisi de 
l’appuyer ont permis à un deuxième chien 
d’assistance d’être offert à un enfant de 
Portneuf. Au Québec, cela fait trente-
deux ans que l’Opération Nez rouge 
existe. Des milliers de personnes en ont 
profité et, d’ailleurs, le deux millionième 
raccompagnement sera effectué au cours 
de la campagne 2015.

Pour suivre de près l’Opération Nez rouge 
dans Portneuf, visitez sa page Facebook.

Un second Colloque 
portneuvois en 

matière de violence 
conjugale

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Mirépi vous invite à cette seconde édition aura lieu au Club de Golf le Grand 
Portneuf, et ce, le jeudi 26 novembre prochain. C’est sous la présidence 
d’honneur de madame Manon Monastesse, directrice de la Fédération 

des maisons d’hébergement pour femmes que se tiendra celui-ci.

De 8 h 15 à 17 heures, les gens s’étant 
inscrits au colloque pourront assister à 
des conférences. 

Entre autres, madame Diane Chayer, 
présidente et chargée de formation 
à Diane Chayer Consultation inc., 
présentera Coopération Force Action, une 
approche intégrée en intervention axée 
sur la reprise de pouvoir personnel.

Aussi, la Dre Carmen Gill, professeure 
titulaire au département de sociologie 
de l’Université du Nouveau Brunswick 
et directrice de l’Observatoire canadien 
sur les mesures judiciaires, Me Louise 
Langevin, professeure titulaire de la 
faculté de droit de l’Université Laval et 
avocate du Barreau du Québec ainsi que 
Me Nadine Dubois, procureure en chef 
adjointe aux poursuites criminelles et 
pénales au palais de justice de Québec, 
présenteront Les tribunaux spécialisés en 
violence conjugale réalité ou fiction, où en 
sommes-nous?

De plus, il y aura aussi un cocktail animé 
afin de fêter les 25 ans de la maison 
d’hébergement Mirépi. 

Les frais d’inscription sont de 65 $ par 
personne, repas inclus. Le nombre de 
places est limité!

Pour plus d'informations, il vous est 
possible de contacter madame Véronique 
Bélanger par téléphone en composant le 
418-337-4811 ou par courriel au mirepi.
agentepps@dereytele.com

Inscriptions à l’École 
régionale de musique 

de Pont-Rouge
Les inscriptions téléphoniques pour les nouveaux élèves se tiendront les 30 novembre 
et 1er décembre entre 13h30 et 19h00 de même que le 4 décembre entre 13h30 et 
16h30. La session débutera le 4 janvier 2016. Rabais aux familles et aux 65 ans et plus. 
De nombreux cours individuels et en groupe sont offerts, allant de la guitare au piano, 
en passant par le chant, la basse, le violon, le saxophone, la trompette, la batterie, 
l’éveil musical, la chorale, le Stage band et les cours de « Band de garage ». Pour plus 
d’informations, veuillez communiquer au 418 873-3839.

Spectacle de Noël de la chorale « 
Perce-Neige enchanté »

Des jeunes la 3e à la 6e année de la chorale « Perce-Neige enchanté » interprèteront 
des airs de Noël et des chansons tirées du répertoire francophone. Laissez-vous porter 
par la magie de Noël le lundi 14 décembre à 19h00 au gymnase de l’École du Perce-
Neige. Admission : adulte : 5$; enfant : 2$. Billets disponibles à l’entrée le soir du 
concert. Pour obtenir plus d’informations, téléphonez au 418 873-3838.

Spectacle du Stage Band 
de l’École régionale de musique 

de Pont-Rouge
Les musiciens du Stage Band de l’École régionale de musique de Pont-Rouge 
interprèteront des airs de Noël jazzés arrangés pour « Big Band » le samedi 5 décembre 
à 13h00 au Moulin Marcoux dans le cadre du Noël au Moulin. Admission : billets en 
vente à la porte, adulte : 3 $; ,12 ans et moins : gratuit. Pour obtenir plus d’informations, 
téléphonez au 418 873-3838.

Découvrez les midis musicaux
 
Comme l’école de musique a déménagé ses activités dans l’ancien hôtel de ville de 
Pont-Rouge, soit tout près de l’école du Perce-Neige, cela lui permet d’animer les 
Midis musicaux Desjardins. Cette nouvelle activité parascolaire de groupe s’adresse 
aux jeunes de la deuxième à la sixième année et est déjà fort populaire. Il faut dire que 
c’est une belle occasion pour les intéressés de s’initier aux cours réguliers qu’offre les 
enseignants de l’école de musique et de toucher à divers instruments.

Tirage au profit 
de la Fabrique 
de Pont-Rouge

Un tirage au profit de la Fabrique de 
Pont-Rouge se tiendra le dimanche 6 
décembre prochain à 10h à l'église.

Huit prix sont à gagner dans le cadre de 
ce tirage, en voici la liste.

1er prix Carte-cadeau de 1000 $ du 
Centre de Rénovation Ferland 
Inc.

2e prix 1000 $ argent de la Pharmacie 
Jean Coutu Louis-Philippe Royer, 
propriétaire

3e prix Abonnement d’un an au Centre 
Form Action Inc. Valeur de 575 $

4e prix Carte-cadeau de 500 $ de IGA 
La Famille Bédard

5e prix Carte-cadeau de 500 $ de 
Technipc Informatique

6e prix Carte-cadeau de 500 $ de 
Batteries Expert et Poêles et 
Foyers Portneuf

7e prix Carte-cadeau de 500 $ du 
Dépanneur Pont-Rouge Enr. 
Ultramar

8e prix 500 $ en argent de Prestige 
Portes et Fenêtres

Diverses rénovations et réparations 
s'avèrent nécessaires aux édifices de la 
Fabrique, notamment les portes arrière de 
l'église et la galerie du presbytère.

Puisque les revenus annuels de la 
Fabrique ne sont pas suffisants pour 
payer ces travaux, il est donc nécessaire 
de trouver des revenus supplémentaires, 
dans le cadre de ce tirage organisé par 
les marguilliers.

Les billets sont en vente au presbytère, 
chez les marchands participants et auprès 
des marguilliers.

Le Choeur Allegro
en concert

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie Dumont, 
accompagné par Mme Caroline Veillette au piano, vous propose son concert de Noël 
sous le thème ''Flocons de chansons''.  

Une seule représentation vous est offerte soit, le samedi 12 décembre 2015 à 19h30 
à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles auprès des 
choristes, au Dépanneur Yves Buissières de Pont-Rouge, à la Pharmacie Uniprix de 
Saint-Raymond et chez J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au prix de 15$.  L'admission 
à l'entrée, le jour du spectacle, est de 18$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 
14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec M. 
Jean-Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 418 873-2334.     

Chevaliers de Colomb
Mercredi, le 18 novembre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui se 
tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On vous attend 
nombreux à venir participer à cette assemblée. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-
3014.

Vendredi, le 20 novembre • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer au 
tournoi de whist qui se tiendra une fois par mois à la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge. Pour infos : M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël Sullivan, 418 
873-2968; M. Denis Lépine, 418 813 3014.

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046
Certificat-cadeau disponible

FORFAIT DOUCEUR
D’HIVER 129$

Soin du visage
Soin jambes
Soin et beauté des mains Durée : 2h00

Valeur
de 159$

FORFAIT PLAISIR
SCINTILLANT  159$

Soin du visage 
Exfoliation corporelle
Massage d’une heure
Hydratation corporelle Durée : 3h00

Valeur
de 200$

Faites-vous plaisir
ou faites plaisir
à un être cher avec

l’un de ces forfaits :

FORFAIT FÉÉRIE
DES FÊTES

99$Soin du visage
Manucure
Pédicure

Durée : 2h30

Valeur
de 131$

POSE
D’ONGLES

PROMOTION COFFRETS
DES FÊTES

• Yonka • Sothys
• GM Collin20$

rabais de Valide du
1er au 19 déc. 2015

Quantité limitée
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Sylvain Duval de Pont-Rouge, importateur/grossiste en bijoux argent et or liquide une grande 
partie de ses collections à des prix que vous ne pourrez retrouver nullement ailleurs.

Par exemple: un bijou vendu en bijouterie à $100.00 vous reviendra à seulement $35.00

Noël approche à grands pas, à vous d'en profiter.

Lieu : Salle municipale de Pont-Rouge
2, rue de la Fabrique

Le dimanche 29 novembre 2015 de 10h à 16h

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

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nouvelle option
d’épargne retraite

en milieu de travail.

Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Mira est toujours 
aux commandes 

d’Opération Nez rouge
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« C’est toujours avec fierté qu’on entame l’Opération Nez rouge dans Portneuf 
», voilà ce qu’a lancé Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans 
notre région et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira, alors que 

les détails entourant « ce service gratuit qui est essentiel » étaient dévoilés.

Pour sa septième année d’Opération 
Nez rouge dans Portneuf, Mira offrira un 
service de raccompagnement les 27 et 
28 novembre de même que les 4, 5, 11, 
12, 17, 18 et  19 décembre. Si on se fie 
au succès des éditions précédentes, plus 
de 400 raccompagnements devraient 
être faits, car 313 l’ont été en 2013 et 
391 en 2014. Cela dit, pour que plus de 
personnes bénéficient des services de 
Nez rouge, il faudra que des bénévoles 
se joignent à l’équipe que dirige Mme 
Lunardi.

En pouvant compter sur davantage 
de citoyens prêts à raccompagner les 
gens de Portneuf de même que sur des 
commandites plus importantes, Mira 
espère bien que son Opération Nez rouge 
sera plus rentable qu’elle ne l’a été l’an 
dernier. Il faut savoir qu’avec les fonds 
que cette activité lui permet d’amasser, 
elle entend financier l’entraînement d’un 
chien TED et le remettre gratuitement à 
un enfant de la région. 

D’ailleurs, lors du lancement de 
l’Opération, Carolyne Genois, soit la mère 
d’un adolescent autiste qui doit conjuguer 
avec l’épilepsie et un trouble du déficit de 
l’attention avec hyperactivité, a dévoilé 
avec plaisir que son fils Christopher 
recevra bientôt un chien Mira. Grâce à la 
présence de ce « compagnon fidèle », a-t-
elle dit croire, l’anxiété que vit son enfant 
devrait être réduite de façon considérable 
et il aura la chance « de sentir le contact 
d’un être aimé » très souvent. C’est 
évidemment avec impatience qu’il attend 
son chien, lequel devrait lui être remis en 
janvier.

Il va sans dire que pour Denis Caron, 
représentant de la SAAQ, les bénévoles 
d’Opération Nez rouge sont à contacter 
pour rentrer en toute sécurité et sauver 

des vies. Différentes entreprises et 
organisations de la région sont du même 
avis et, grâce à elle, Mira pourra compter 
sur de nombreux bénévoles. 

Alors qu’Alcoa, les Caisses Desjardins, 
les Chevaliers de Colomb de Portneuf 
et le conseil des maires sont du lot, 
c’est évidemment à bras ouverts que 
Rachel Lunardi accueillera tous ceux qui 
souhaitent faire le succès de l’opération 
cette année. Les intéressés doivent 
noter que pour être bénévole, on peut 
s’inscrire au www.operationnezrouge.
com/benevoles ou en contactant Denise 
Dumont au 418 876-1202, poste 223.

Comme il est dit qu’« avec l’Opération 
Nez rouge, ça finit toujours bien », il ne 
faudra pas hésiter à confier son volant 
aux bénévoles. Notez bien que pour 
faire appel à eux, il faudra composer le 
1 866 DESJARDINS (337-5273). Une 
application mobile a aussi été développée 
pour faciliter la tâche de tous.

Au fil des ans, soulignons que Mira 
et ses partenaires ont effectué 1 631 
raccompagnement, ont pu compter sur 
près de 1 300 bénévoles et ont remis plus 
de 77 000 $ à la Fondation Mira. 

Vous le savez maintenant, ceux qui ont 
profité de ce service et qui ont choisi de 
l’appuyer ont permis à un deuxième chien 
d’assistance d’être offert à un enfant de 
Portneuf. Au Québec, cela fait trente-
deux ans que l’Opération Nez rouge 
existe. Des milliers de personnes en ont 
profité et, d’ailleurs, le deux millionième 
raccompagnement sera effectué au cours 
de la campagne 2015.

Pour suivre de près l’Opération Nez rouge 
dans Portneuf, visitez sa page Facebook.

Un second Colloque 
portneuvois en 

matière de violence 
conjugale

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Mirépi vous invite à cette seconde édition aura lieu au Club de Golf le Grand 
Portneuf, et ce, le jeudi 26 novembre prochain. C’est sous la présidence 
d’honneur de madame Manon Monastesse, directrice de la Fédération 

des maisons d’hébergement pour femmes que se tiendra celui-ci.

De 8 h 15 à 17 heures, les gens s’étant 
inscrits au colloque pourront assister à 
des conférences. 

Entre autres, madame Diane Chayer, 
présidente et chargée de formation 
à Diane Chayer Consultation inc., 
présentera Coopération Force Action, une 
approche intégrée en intervention axée 
sur la reprise de pouvoir personnel.

Aussi, la Dre Carmen Gill, professeure 
titulaire au département de sociologie 
de l’Université du Nouveau Brunswick 
et directrice de l’Observatoire canadien 
sur les mesures judiciaires, Me Louise 
Langevin, professeure titulaire de la 
faculté de droit de l’Université Laval et 
avocate du Barreau du Québec ainsi que 
Me Nadine Dubois, procureure en chef 
adjointe aux poursuites criminelles et 
pénales au palais de justice de Québec, 
présenteront Les tribunaux spécialisés en 
violence conjugale réalité ou fiction, où en 
sommes-nous?

De plus, il y aura aussi un cocktail animé 
afin de fêter les 25 ans de la maison 
d’hébergement Mirépi. 

Les frais d’inscription sont de 65 $ par 
personne, repas inclus. Le nombre de 
places est limité!

Pour plus d'informations, il vous est 
possible de contacter madame Véronique 
Bélanger par téléphone en composant le 
418-337-4811 ou par courriel au mirepi.
agentepps@dereytele.com

Inscriptions à l’École 
régionale de musique 

de Pont-Rouge
Les inscriptions téléphoniques pour les nouveaux élèves se tiendront les 30 novembre 
et 1er décembre entre 13h30 et 19h00 de même que le 4 décembre entre 13h30 et 
16h30. La session débutera le 4 janvier 2016. Rabais aux familles et aux 65 ans et plus. 
De nombreux cours individuels et en groupe sont offerts, allant de la guitare au piano, 
en passant par le chant, la basse, le violon, le saxophone, la trompette, la batterie, 
l’éveil musical, la chorale, le Stage band et les cours de « Band de garage ». Pour plus 
d’informations, veuillez communiquer au 418 873-3839.

Spectacle de Noël de la chorale « 
Perce-Neige enchanté »

Des jeunes la 3e à la 6e année de la chorale « Perce-Neige enchanté » interprèteront 
des airs de Noël et des chansons tirées du répertoire francophone. Laissez-vous porter 
par la magie de Noël le lundi 14 décembre à 19h00 au gymnase de l’École du Perce-
Neige. Admission : adulte : 5$; enfant : 2$. Billets disponibles à l’entrée le soir du 
concert. Pour obtenir plus d’informations, téléphonez au 418 873-3838.

Spectacle du Stage Band 
de l’École régionale de musique 

de Pont-Rouge
Les musiciens du Stage Band de l’École régionale de musique de Pont-Rouge 
interprèteront des airs de Noël jazzés arrangés pour « Big Band » le samedi 5 décembre 
à 13h00 au Moulin Marcoux dans le cadre du Noël au Moulin. Admission : billets en 
vente à la porte, adulte : 3 $; ,12 ans et moins : gratuit. Pour obtenir plus d’informations, 
téléphonez au 418 873-3838.

Découvrez les midis musicaux
 
Comme l’école de musique a déménagé ses activités dans l’ancien hôtel de ville de 
Pont-Rouge, soit tout près de l’école du Perce-Neige, cela lui permet d’animer les 
Midis musicaux Desjardins. Cette nouvelle activité parascolaire de groupe s’adresse 
aux jeunes de la deuxième à la sixième année et est déjà fort populaire. Il faut dire que 
c’est une belle occasion pour les intéressés de s’initier aux cours réguliers qu’offre les 
enseignants de l’école de musique et de toucher à divers instruments.

Tirage au profit 
de la Fabrique 
de Pont-Rouge

Un tirage au profit de la Fabrique de 
Pont-Rouge se tiendra le dimanche 6 
décembre prochain à 10h à l'église.

Huit prix sont à gagner dans le cadre de 
ce tirage, en voici la liste.

1er prix Carte-cadeau de 1000 $ du 
Centre de Rénovation Ferland 
Inc.

2e prix 1000 $ argent de la Pharmacie 
Jean Coutu Louis-Philippe Royer, 
propriétaire

3e prix Abonnement d’un an au Centre 
Form Action Inc. Valeur de 575 $

4e prix Carte-cadeau de 500 $ de IGA 
La Famille Bédard

5e prix Carte-cadeau de 500 $ de 
Technipc Informatique

6e prix Carte-cadeau de 500 $ de 
Batteries Expert et Poêles et 
Foyers Portneuf

7e prix Carte-cadeau de 500 $ du 
Dépanneur Pont-Rouge Enr. 
Ultramar

8e prix 500 $ en argent de Prestige 
Portes et Fenêtres

Diverses rénovations et réparations 
s'avèrent nécessaires aux édifices de la 
Fabrique, notamment les portes arrière de 
l'église et la galerie du presbytère.

Puisque les revenus annuels de la 
Fabrique ne sont pas suffisants pour 
payer ces travaux, il est donc nécessaire 
de trouver des revenus supplémentaires, 
dans le cadre de ce tirage organisé par 
les marguilliers.

Les billets sont en vente au presbytère, 
chez les marchands participants et auprès 
des marguilliers.

Le Choeur Allegro
en concert

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie Dumont, 
accompagné par Mme Caroline Veillette au piano, vous propose son concert de Noël 
sous le thème ''Flocons de chansons''.  

Une seule représentation vous est offerte soit, le samedi 12 décembre 2015 à 19h30 
à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles auprès des 
choristes, au Dépanneur Yves Buissières de Pont-Rouge, à la Pharmacie Uniprix de 
Saint-Raymond et chez J.P. Cormier Épicier de Saint-Basile au prix de 15$.  L'admission 
à l'entrée, le jour du spectacle, est de 18$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 
14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec M. 
Jean-Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 418 873-2334.     

Chevaliers de Colomb
Mercredi, le 18 novembre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui se 
tiendra à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h30. On vous attend 
nombreux à venir participer à cette assemblée. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-
3014.

Vendredi, le 20 novembre • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer au 
tournoi de whist qui se tiendra une fois par mois à la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge. Pour infos : M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël Sullivan, 418 
873-2968; M. Denis Lépine, 418 813 3014.

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046
Certificat-cadeau disponible

FORFAIT DOUCEUR
D’HIVER 129$

Soin du visage
Soin jambes
Soin et beauté des mains Durée : 2h00

Valeur
de 159$

FORFAIT PLAISIR
SCINTILLANT  159$

Soin du visage 
Exfoliation corporelle
Massage d’une heure
Hydratation corporelle Durée : 3h00

Valeur
de 200$

Faites-vous plaisir
ou faites plaisir
à un être cher avec

l’un de ces forfaits :

FORFAIT FÉÉRIE
DES FÊTES

99$Soin du visage
Manucure
Pédicure

Durée : 2h30

Valeur
de 131$

POSE
D’ONGLES

PROMOTION COFFRETS
DES FÊTES

• Yonka • Sothys
• GM Collin20$

rabais de Valide du
1er au 19 déc. 2015

Quantité limitée
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Chambre de COmmerCe de L’est

Retour sur la 
dernière année
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À la fin du mois de septembre, soit lors de son assemblée générale annuelle, 
la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf (CCEP) a procédé à la 
présentation de son rapport d’activités pour la période 2014-2015. Bien 

entendu, le président René-Jean Pagé en a profité pour s’adresser aux membres 
et leur dévoiler ce à quoi rime son intérêt pour la prochaine année.

Le conseil d’administration et la directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de 
Portneuf. Seul Mario Lajoie est absent sur la photo.

Dans le rapport annuel, on peut lire 
que M. Pagé « estime que pour 2016, le 
conseil d’administration devra reprendre 
la destinée de la CCEP ». Du coup, son 
intérêt « tournera en fonction des attentes 
de nos membres qui le méritent à tout 
égard », a précisé celui qui « assure que 
[son] mandat sera de [s]’investir chez 
nous, avec la collaboration de tous les 
membres du conseil d’administration, 
accompagnée de sa direction ».
 
Lors de l’assemblée, il a été rappelé que la 
CCEP veut être un acteur incontournable 
auprès des entreprises de son secteur. 
Des 135 membres qu’elle regroupe déjà, 
notez que la majorité sont des travailleurs 
autonomes ou des entreprises qui 
comptent vingt-cinq employés ou moins. 
Ajoutons que la plupart des membres 
sont basés à Donnacona et Pont-Rouge, 
mais que les racines de l’organisation 
s’étendent jusqu’à Québec.
 
Alors qu’elle a profité de 2014-2015 
pour s’impliquer au sein de diverses 
organisations, notamment le CLD de 
Portneuf, l’Union des chambres de 
commerce et d’industrie de Portneuf 
(UCCIP) et la MRC de Portneuf, la 
CCEP a aussi organisé ses propres 
activités. On retiendra qu’elle a tenu un 
souper gastronomique et un 5 à 7 des 
Fêtes à l’automne, que son hiver a été 
occupé par une visite des locaux de la 
Fondation Mira, un dîner-conférence de 
Léopold Turgeon et une soirée casino 
et que son hiver, finalement, a été le 
théâtre d’une promotion annuelle d’achat 

local à Donnacona et Portneuf et d’une 
soirée destinée aux élus. Bien entendu, 
la Chambre a également participé au 
tournoi de golf de l’UCCIP, en mai dernier.
 
Au cours de 2015, il est intéressant 
d’ajouter que le répertoire des membres 
de la CCEP a été produit en version « 
flipbook » et qu’il a été diffusé largement, 
que le site Web de l’organisation a 
été mis à jour régulièrement, qu’une 
page Facebook a été créée et qu’une 
infolettre a été envoyée de septembre à 
juin. De plus, une importante démarche 
a été amorcée avec la participation de la 
directrice générale du programme Osez 
pour réussir, et ce, afin que soit élaborée 
la toute nouvelle planification stratégique 

de la Chambre. Comme elle devrait être 
rendue publique d’ici la fin de l’année, 
nous aurons bientôt l’occasion de vous en 
parler plus en détails.
 
En terminant, mentionnons que lors 
d’une réunion tenue par le conseil 
d’administration de la CCEP, au début 
du mois d’octobre, René-Jean Pagé a 
été élu président, Michel Albert vice-
président, Louise Légaré secrétaire et 
Mélanie Beaupré-Dion trésorière. Siègent 

avec eux les administrateurs Esther 
Godin-Larivière, Rachel Lunardi, Isabelle 
St-Amant, Souleymane Bah, Mario Lajoie, 
Valérie Garon et Jessy Lamarre. Quant 
à Karine Lacroix, elle occupe toujours le 
poste de directrice générale.

Les intéressés aimeront savoir qu’il est 
possible de consulter le plus récent 
rapport annuel de la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf au www.
portneufest.com.

Alcoa : projet 
de formation 
de 391 000 $

Gaétan Genois • martinet@cite.net

En vertu d'un investissement de 
391 000 $ du ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale, Alcoa de Deschambault pourra 
réaliser un projet de formation en milieu 
de travail permettant l'embauche de 
30 personnes et répondra à un besoin 
de recrutement de l'entreprise. De 
son côté, Alcoa a investi un montant 
équivalent.

Cette formation, en salle ou par 
compagnonnage, s'adresse aux métiers 
d'opérateurs dans les salles de cuves, 
d'opérateurs au centre de coulée et 
d'opérateurs au secteur des électrodes 
(tour à pâte et fours à cuire).

« Grâce à cet investissement, déclarait le 
député Michel Matte, 30 personnes de la 
région pourront bénéficier d'une formation 
adaptée, qui leur permettra par la suite de 
se joindre à l'équipe de l'entreprise ».

Le député a fait cette annonce le lundi 9 
novembre dernier au nom de Sam Hamad, 
ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale. 

« La formation des nouveaux employés 
est primordiale au succès de notre plan 
de croissance, a déclaré le directeur 
général de l'aluminerie Jean-Yves Carrier. 
De façon à maintenir et à améliorer le 
positionnement national et international 
d'Alcoa, il nous importe d'être toujours à 
l'avant-garde et de miser sur le savoir-faire 
et le talent de notre main-d'œuvre. En ce 
sens, notre entreprise est heureuse de 
compter sur l'aide du gouvernement du 
Québec ». 58

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

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

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. Malheureusement, les 
décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des conséquences problématiques et 
coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de signer un document, la prudence recommande 
de consulter un notaire.

Centre-ville  Saint-Raymond  •  418 337-7042

vous habille de la tête  aux pieds  !

Oxygen

et plus
encore...

Saisons après saisons,

Vêtements

Chaussures

Accessoires

spor t        chic        travail 

Destination
voyage...

Toujours ouvert jusqu’à
21h les jeudis et vendredis

Nouveautés 
en 

magasin !

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Gagnante de novembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Monique
le 23 décembre

de ton époux

Promotion de JANVIER (Tirage 24 NOVEMBRE 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Heures d’ouverture

500$
gagner en crédit voyage

 et courez la
chance de

Référez Voyages Émotions

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

Contactez Caroline Lamothe
418 285-9586

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 20h00

Libre le 1er décembre, 370$. 
418 337-6743, 418 571-2027

St-Raymond, 5 1/2 entièrement 
rénové, 2e étage, escalier fermé, 
avec remise. Près du centre hos-
pitalier. Libre immédiatement. 
418 337-2021

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 
ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture de 
ballons, maquillage et animation. 
418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

TROUVÉ
Boucle d’oreille trouvée au 
centre-ville de Saint-Raymond. 
Vous pouvez la récupérer aux 
Impressions Borgia.

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

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

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 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

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

PT Cruiser 2005, 102 000 km, 
automatique, en bon état, 
prête pour l’hiver, 4 pneus 
d’hiver neufs. 418 987-5563

Chrysler Sebring 2008, 
175 000 km, 8 pneus, hiver et 
été avec jantes, nettoyé intérieur/
extérieur, ciré, bon état, millage 
de grande route, 2 900$. 418 
337-7664, 418 805-3260

RÉCRÉATIF
Dodge Caravan 2003, 1 850$. 

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
die sel, 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.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

4 pneus d’hiver, 215/60 R16, 
1 an d’usure. 418 337-6930

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

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

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

Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. 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 

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, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16», merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 651-8245

Porte patio de 6 pieds, ther-
mos double, en bon état, 300$. 
418 987-8226

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Christine 
d’Auvergne, 3 chambres, 2 
sal les de bain, cuisine, salon, 
1 000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 500$/mois. 3 1/2 
1er étage, n/c, n/é, 420$/mois 
418 520-4516

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/
chauffage, déneigement, libre 
immédiatement, 600$/mois. 
418 806-5600

 Lac Sergent, 3 1/2, chauffé, 
éclairé, 425$/mois. René, 
418 337-4043

3 1/2 à louer, avenue Demers, 
à deux pas du centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, cabanon 
pour rangement, déneigement 
et grand stationnement inclus. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES418 575-2773. En collaboration 

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wynd-
ham Maya;Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 

VOYAGES 623 INC.

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 

2E AUTOBUS

4x95 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

C
O

M
P

L E
T

Château Bellevue 
présente son projet

Les Château Bellevue, complexes pour retraités actifs, vous invitent le mercredi 2 
décembre 2015 à 9 h 30 au centre paroissial de Pont-Rouge. Autour d’un café, nous 
aurons le plaisir de vous dévoiler notre projet de construction d’un complexe de grande 
envergure. De plus, nous vous ferons la présentation d’une formule tout inclus, dans 
un environnement chaleureux, dynamique et de type familial, où vous pourrez vivre 
pleinement votre retraite. 

Ce lancement se veut une campagne d’intérêt. Notre objectif est de faire un maximum 
de locations avant le lancement du projet. Nous travaillons avec la municipalité et la 
communauté d’affaires sur ce plan depuis plus de 2 ans. Maintenant, c’est à vous de 
faire valoir votre intérêt. Nous vous attendons en grand nombre!

La Guignolée 2015
Lundi soir le 7 décembre, dès 18h00, de 
généreux bénévoles sonneront à la porte 
de votre résidence afin de recueillir votre 
offrande pour la campagne annuelle "La 
Guignolée" venant en aide aux personnes 
défavorisées de notre paroisse. Cette 
campagne est supervisée par la Société 
Saint-Vincent de Paul.

Il est difficile de croire que dans notre 
société actuelle de surconsommation, 
des personnes peuvent avoir besoin 
d’aide financière. Sachez que la Saint-
Vincent de Paul vient en aide à plus de 
75 à 100 personnes chaque année et ce, 
seulement à Pont-Rouge.

Ceux et celles qui peuvent offrir de leur 
temps pour aider à recueillir les dons 
peuvent laisser leurs coordonnées en 
téléphonant au 418 873-1277. Parents, 
c’est peut-être l’occasion d’impliquer vos 
jeunes en leur montrant ce qu’est un don 
de soi et en faisant par le fait même une 
activité familiale spéciale.

De plus, prendre note que la Saint-Vincent 
de Paul a un urgent besoin de bénévoles 
pour le garage, soit l’équipe qui travaille à 
la cueillette et à la livraison des meubles 
et/ou appareils électroménagers. Il 
est primordial de trouver une relève si 
l’on désire poursuivre cette œuvre de 
bienfaisance dans notre communauté. 
Vous pouvez obtenir de l’information en 
laissant vos coordonnées sur le répondeur 
au 418 873-1277 et un responsable se 
fera un plaisir de vous rappeler.

Accueillons chaleureusement les 
bénévoles qui vous visiteront le 7 
décembre et en cette période de 
réjouissances, offrons un peu de bonheur 
et un doux Noël aux personnes démunies 
de notre paroisse. Merci à l’avance pour 
votre geste de générosité.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul
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BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

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

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement
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Pont-Rouge 
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Ville de
Pont-Rouge 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
en bref

LÉGISLATION
• Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2016
• Motion de félicitations à Mme Rolande Denis 

RESSOURCES HUMAINES 
• Embauche :

o M. Éric Jolicoeur – mécanicien
o M. Pierre Corbeil – agent de développement local (contrat de trois ans)
o Mme Annie Boisvert – conseillère en urbanisme

• Nomination d’un premier répondant : M. Alexandre Plaisance

GREFFE
• Adoption du règlement RC-02 (506-2015) modifi ant le règlement RMU-02 (296-2006) concernant les animaux 
• Adoption du règlement 269.5-2015 modifi ant le règlement 269-2005 relatif à la délégation de pouvoirs  

URBANISME
• Demandes assujetties au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : Installation 

d’une nouvelle construction résidentielle au 7, avenue Lafl amme (autorisation)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Fourniture et plantation d’annuelles pour l’été 2016 – Multi-Feuillages inc. (11 531,26 $)

Séance ordinaire du 2 novembre 2015 • Déneigement du rang Ste-Madeleine et Gaffenay – Les Entreprises André Leclerc inc. (23 133,43 $)
• Mise à jour de la capacité des bassins Pleau – Tetra-Tech (6 000 $, plus taxes)
• Travaux sur le pont – Construction & Pavage Portneuf inc. (17 625 $, plus taxes)

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 2 novembre 2015 (667 790,62 $)
• Adoption du PTI 2016-2017-2018
• Fermeture du dossier # 14G201402 – Cour municipale de Donnacona
• Refi nancement des règlements 363-2008, 371-2009, 381-2009 et 476-2013
• Dépôt de la liste des arrérages de taxes et comptes à recevoir au 2 novembre 2015
• Contrat pour affi chage numérique – mandat à Gilles Bienvenu DGA Image (12 000 $, plus taxes)
• Souscriptions : 

o Chœur Allegro – concert de Noël (150 $ et achat de deux cartes)
o FASAP – souper aux huîtres (achat de deux cartes à 65 $ chacune)

AFFAIRES DIVERSES
• Appui à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge – Demande de subvention au Pacte rural

Jocelyne Laliberté
Greffi ère, gma

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

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

Centre récréatif Joé-Juneau
51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A4   
Téléphone : 418 873-2801 • Télécopieur : 418 873-4141

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

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

NOËL AU MOULIN
Vendredi, samedi et dimanche, 
du 4 au 6 décembre 2015

Fin de semaine d’activités pour toute la famille. 
Arrivée du VRAI Père-Noël, conte pour les 
tout-petits, bricolage, kiosques d’artisans, concert, etc. Ces activités se 
tiennent le vendredi, de 17 h à 21 h, le samedi, de 10 h à  17 h et le dimanche, 
de 10 h à 16 h, au Moulin Marcoux et c’est gratuit pour tous!

Remerciements
La Ville de Pont-Rouge désire remercier 
le comité organisateur du Moulin Hanté 
pour la réalisation et la réussite de l’édition 
2015. La précieuse implication de tous les 
bénévoles, qu’elle soit de nature matérielle 
ou offerte en services, a permis d’offrir une belle soirée 
“frissonnante” à nos petits et grands pontrougeois et des environs. 
Merci de votre précieuse collaboration!

À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT :

Le Moulin Hanté 2015

Natation adultes – 2e session
Inscriptions en ligne et sur place : 7 AU 11 DÉCEMBRE 2015.  

2 jours de priorité aux résidents de Pont-rouge. Rabais de 15 $ pendant la 
période d’inscription.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION:

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

2) Inscription sur place :  À la réception du Complexe Hugues-Lavallée. 
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à 
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté au plus tard du 11 décembre 
2015.

Début de la session : 10 janvier 2016
Fin de la session : 17 avril 2016  (durée : 14 semaines)

Pour connaître la programmation aquatique et les coûts, consultez le 
Guide loisirs automne-hiver 2015-2016 sur le site Internet de la Ville : 
www.ville.pontrouge.qc.ca.

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

RAPPEL  –  PÉRIODE D’INSCRIPTION

Cartes de membre 2015-2016

Prenez note qu’en novembre et décembre, c’est le moment d’acheter ou de 
renouveler votre carte de membre pour la prochaine saison de ski de fond et 
raquette.  Pour obtenir le formulaire à compléter ou toute autre information, 
communiquez avec le Service des loisirs au 418 873-2817 poste 1. Vous 
avez jusqu’au 15 décembre 2015 pour profi ter des prix avantageux en 
achetant votre carte de membre 2015-2016!

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU

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

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :
Lundi  et mercredi: 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi : 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 
 418 873-4052 (bureau).

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation mineure, au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance ordinaire qui sera tenue le 
lundi 7 décembre 2015, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne 
intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. Le dossier est disponible pour 
consultation au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 42, rue Pleau à Pont-Rouge, est la suivant :

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le règlement de lotissement no 497-2015 visent à 
autoriser la création d’un nouveau lot d’une profondeur moyenne de 24,19 mètres, alors que le règlement 
exige une profondeur minimale de 27 mètres pour un lot destiné à recevoir une construction unifamiliale 
isolée ». 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 18e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme 
EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
42, rue Pleau, Pont-Rouge

À toutes les personnes intéressées par la révision du plan d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge :

Le règlement numéro 495-2015 révisant le plan d’urbanisme est entré en vigueur le 10 septembre 2015 tel que 
mentionné dans l’avis public paru dans l’Info-Pont du 23 septembre dernier. La Ville de Pont-Rouge se dote ainsi 
d’un nouveau plan d’urbanisme pour encadrer son développement en accord avec les attentes de la population 
et des divers secteurs d’activités actifs sur son territoire.

En préparation du nouveau plan, trois assemblées de consultation publique ont eu lieu les 
30 septembre et 1er octobre 2014 ainsi que le 30 mars 2015 afi n de recueillir les préoccupations et les idées des 
citoyens et des divers acteurs socioéconomiques.

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ 

Le plan d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge a pour but d’orienter son développement. Sa révision était devenue 
nécessaire pour évaluer le chemin parcouru, se positionner pour les prochaines années, et prendre en compte les 
orientations du schéma actuel d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 

Le plan tel que révisé refl ète l’évolution du contexte survenu dans le développement local, et met en relief 
l’importance d’assurer la pérennité des ressources du milieu et de l’environnement pour atteindre les objectifs 
d’aménagement suivants :

➢ DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ, notamment au niveau du cadre bâti, des paysages, des équipements 
publics et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne la cohabitation du transport motorisé 
avec les piétons et les cyclistes;

➢ DES MILIEUX DE VIE COMPLETS, notamment en matière d’offre résidentielle, de commerces et de 
services aux résidents et en termes de desserte d’équipements publics, de sports et de loisirs;

➢ DES MILIEUX DE VIE DISTINCTIFS, mettant en valeur le patrimoine naturel et bâti favorisant des 
interactions humaines de qualité autour d’un centre urbain structurant où l’on privilégie la densifi cation 
résidentielle, la concentration et la diversifi cation des activités;

➢ DES MILIEUX DE VIE NATURELS, mettant en valeur les produits et le territoire agricole et forestier, ainsi 
que les terres publiques, les boisés et toute forme de nature en ville.

Ces quatre objectifs prioritaires soutiennent les six grandes orientations d’aménagement de manière à assurer un 
développement intégré, fi dèle aux réalités du milieu. Ces orientations sont :

1. Le développement intégré et harmonieux des vocations et secteurs urbains; 
2. La protection du patrimoine architectural et l’amélioration de la qualité du bâti; 
3. La protection et la mise en valeur du territoire agricole et forestier; 
4. La protection et la mise en valeur des milieux naturels et des paysages; 
5. Le développement de l’offre récréotouristique;
6. L’amélioration et le développement des équipements collectifs et des infrastructures.

Dans le plan d’urbanisme de Pont-Rouge, ces grandes orientations sont assorties d’objectifs stratégiques et de 
moyens assurant leur mise en œuvre. Elles guident aussi l’utilisation et la gestion des différents outils réglementaires 
nécessaires à l’atteinte des objectifs prioritaires. 

Le centre-ville et les nouveaux secteurs de développement font d’ailleurs l’objet d’une planifi cation plus détaillée 
qui utilise des outils urbanistiques performants et ciblés, tels un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
centre-ville historique de Pont-Rouge et un règlement portant sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour 
le secteur de développement au sud du périmètre urbain, situé en bordure de la route de la Pinière. 

De plus, les milieux naturels sensibles, les contraintes d’origine naturelle ou humaine ainsi que les réseaux de 
transport sont largement décrits. En outre, plusieurs mesures de protection ou d’aménagement sont présentées, 
notamment la réglementation des axes de transport interdits au camionnage, l’asphaltage des accotements de 
certains rangs, l’aménagement d’une voie de contournement.

Par ailleurs, le plan défi nit onze aires d’affectation du sol correspondant à des vocations précises (résidentielle, 
mixte, commerciale, commerciale lourde, industrielle, utilité publique et institutionnelle, récréative, agricole 
dynamique, agricole viable, agricole – îlots déstructurés, agricole à vocation particulière) et à des densités 
d’occupation du sol. Chaque affectation regroupe des classes d’usages compatibles, avec ou sans conditions, 
qui sont cohérentes avec le nouveau zonage de la ville.  Ce zonage est détaillé dans le nouveau règlement de 
zonage qui est également entré en vigueur le 10 septembre dernier.

Le règlement révisant le plan d’urbanisme ainsi que l’ensemble des règlements adoptés en concordance avec 
ce nouveau plan sont disponibles pour consultation au bureau de la soussignée aux heures régulières de bureau.

DONNÉ à Pont-Rouge, ce 18ième jour de novembre deux mille quinze. 

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE, g.m.a.

Résumé du règlement no 495-2015
révisant le plan d’urbanisme

Aux contribuables de la susdite municipalité

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffi ère de la susdite municipalité, QUE:

Conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, une session  extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Pont-Rouge se tiendra le lundi 7 décembre 2015 à 20 h 45 au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, 
afi n d’adopter le budget 2016, les taux de taxes, les diverses tarifi cations applicables pour l’année 2016. Tous les 
contribuables intéressés peuvent assister à cette session.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 18e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE QUINZE.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE, g.m.a.

AVIS PUBLIC

La Ville de Pont-Rouge veut vous aider à passer un bon hiver. De façon responsable, elle continuera à maintenir ses 
bonnes pratiques de déneigement et d’épandage de sable et de sel lorsque la situation l’exigera.

Comme par le passé, elle s’assurera que vos déplacements sur les rues et trottoirs sont sécuritaires, et que l’impact 
de ses activités sur l’environnement et les coûts encourus demeure le plus bas possible. Il pourra arriver toutefois 
qu’une faible quantité de neige tombée sur la voie publique ne fasse par l’objet d’une opération de déneigement 
quand la chaussée n’est pas glissante. 

Pour nous aider à vous aider, nous vous invitons à adapter votre conduite automobile en période hivernale. Nous 
vous demandons également de placer vos bacs roulants, les jours de collectes, du côté gauche de votre entrée (tel 
que vue de la rue), et nous vous rappelons qu’il est interdit de pousser ou de jeter de la neige sur les rues et trottoirs 
et de stationner vos véhicules dans la rue pendant la nuit. 

Une permission spéciale de stationnement est cependant accordée dans la nuit du 24 au 25 décembre et dans 
la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en autant que vos véhicules permettent à la saleuse de circuler facilement 
advenant qu’un déblaiement de rues devienne nécessaire.

PONT-ROUGE SE PRÉPARE POUR L’HIVER

Après un été de repos bien mérité, les membres du Comité famille et aînés ont repris les travaux de plus belle. Ils ont 
pris connaissance des différents rapports découlant des sondages réalisés au printemps. Les données analysées, 
riches en informations, les guideront pour les étapes à venir.

Si vous souhaitez consulter les rapports issus des consultations, sachez qu’ils sont disponibles sur le site Internet de 
la Ville au www.ville.pontrouge.qc.ca à l’onglet Sondages.

Déjà des pistes d’action se dégagent des besoins exprimés par les citoyens lors des consultations réalisées. Au cours 
des prochaines semaines, le comité passera à l’une des étapes importantes de l’élaboration de sa politique familiale 
pour les familles et les aînés de Pont-Rouge. Il énoncera, en effet, la mission, les valeurs et les objectifs généraux qui 
guideront la Ville dans son effort visant à améliorer la qualité de vie des familles et des aînés de notre communauté. 

Le Comité famille et aînés ainsi que le conseil municipal souhaitent ardemment que les actions qui seront privilégiées 
répondront aux besoins et aux attentes de la population de la Ville de Pont-Rouge.

Le Comité famille et aînés vous tiendra au courant de sa démarche et vous souhaite entretemps un bon début d’hiver. 

VERS UNE POLITIQUE FAMILIALE
RÉPONDANT AUX BESOINS DES CITOYENS

En prévision de l’hiver, nous tenons à vous informer qu’il est interdit de stationner dans les rues de Pont-Rouge 
du 15 novembre 2015 au 15 avril 2016, entre 23 h et 7 h. À votre convenance, vous pouvez utiliser en tout temps 
l’un des deux stationnements suivants : le stationnement des Rapides, situé à côté de la Maison des jeunes, ou le 
stationnement de la promenade Jacques-Cartier sis en haut de la côte Déry (aussi appelé Stationnement des kayaks).

INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES 
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Ville de
Pont-Rouge Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
en bref

LÉGISLATION
• Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2016
• Motion de félicitations à Mme Rolande Denis 

RESSOURCES HUMAINES 
• Embauche :

o M. Éric Jolicoeur – mécanicien
o M. Pierre Corbeil – agent de développement local (contrat de trois ans)
o Mme Annie Boisvert – conseillère en urbanisme

• Nomination d’un premier répondant : M. Alexandre Plaisance

GREFFE
• Adoption du règlement RC-02 (506-2015) modifi ant le règlement RMU-02 (296-2006) concernant les animaux 
• Adoption du règlement 269.5-2015 modifi ant le règlement 269-2005 relatif à la délégation de pouvoirs  

URBANISME
• Demandes assujetties au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : Installation 

d’une nouvelle construction résidentielle au 7, avenue Lafl amme (autorisation)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Fourniture et plantation d’annuelles pour l’été 2016 – Multi-Feuillages inc. (11 531,26 $)

Séance ordinaire du 2 novembre 2015 • Déneigement du rang Ste-Madeleine et Gaffenay – Les Entreprises André Leclerc inc. (23 133,43 $)
• Mise à jour de la capacité des bassins Pleau – Tetra-Tech (6 000 $, plus taxes)
• Travaux sur le pont – Construction & Pavage Portneuf inc. (17 625 $, plus taxes)

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 2 novembre 2015 (667 790,62 $)
• Adoption du PTI 2016-2017-2018
• Fermeture du dossier # 14G201402 – Cour municipale de Donnacona
• Refi nancement des règlements 363-2008, 371-2009, 381-2009 et 476-2013
• Dépôt de la liste des arrérages de taxes et comptes à recevoir au 2 novembre 2015
• Contrat pour affi chage numérique – mandat à Gilles Bienvenu DGA Image (12 000 $, plus taxes)
• Souscriptions : 

o Chœur Allegro – concert de Noël (150 $ et achat de deux cartes)
o FASAP – souper aux huîtres (achat de deux cartes à 65 $ chacune)

AFFAIRES DIVERSES
• Appui à la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge – Demande de subvention au Pacte rural

Jocelyne Laliberté
Greffi ère, gma

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

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

Centre récréatif Joé-Juneau
51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A4   
Téléphone : 418 873-2801 • Télécopieur : 418 873-4141

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

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

NOËL AU MOULIN
Vendredi, samedi et dimanche, 
du 4 au 6 décembre 2015

Fin de semaine d’activités pour toute la famille. 
Arrivée du VRAI Père-Noël, conte pour les 
tout-petits, bricolage, kiosques d’artisans, concert, etc. Ces activités se 
tiennent le vendredi, de 17 h à 21 h, le samedi, de 10 h à  17 h et le dimanche, 
de 10 h à 16 h, au Moulin Marcoux et c’est gratuit pour tous!

Remerciements
La Ville de Pont-Rouge désire remercier 
le comité organisateur du Moulin Hanté 
pour la réalisation et la réussite de l’édition 
2015. La précieuse implication de tous les 
bénévoles, qu’elle soit de nature matérielle 
ou offerte en services, a permis d’offrir une belle soirée 
“frissonnante” à nos petits et grands pontrougeois et des environs. 
Merci de votre précieuse collaboration!

À NE PAS MANQUER PROCHAINEMENT :

Le Moulin Hanté 2015

Natation adultes – 2e session
Inscriptions en ligne et sur place : 7 AU 11 DÉCEMBRE 2015.  

2 jours de priorité aux résidents de Pont-rouge. Rabais de 15 $ pendant la 
période d’inscription.

PROCÉDURES D’INSCRIPTION:

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

2) Inscription sur place :  À la réception du Complexe Hugues-Lavallée. 
Paiement en argent comptant exact, par paiement direct ou par chèque à 
l’ordre de la « Ville de Pont-Rouge » et daté au plus tard du 11 décembre 
2015.

Début de la session : 10 janvier 2016
Fin de la session : 17 avril 2016  (durée : 14 semaines)

Pour connaître la programmation aquatique et les coûts, consultez le 
Guide loisirs automne-hiver 2015-2016 sur le site Internet de la Ville : 
www.ville.pontrouge.qc.ca.

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

RAPPEL  –  PÉRIODE D’INSCRIPTION

Cartes de membre 2015-2016

Prenez note qu’en novembre et décembre, c’est le moment d’acheter ou de 
renouveler votre carte de membre pour la prochaine saison de ski de fond et 
raquette.  Pour obtenir le formulaire à compléter ou toute autre information, 
communiquez avec le Service des loisirs au 418 873-2817 poste 1. Vous 
avez jusqu’au 15 décembre 2015 pour profi ter des prix avantageux en 
achetant votre carte de membre 2015-2016!

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU

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

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

Horaire régulier (du 8 septembre 2015 au 23 juin 2016) :
Lundi  et mercredi: 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi : 10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30
Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 
 418 873-4052 (bureau).

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation mineure, au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance ordinaire qui sera tenue le 
lundi 7 décembre 2015, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne 
intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande. Le dossier est disponible pour 
consultation au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour le 42, rue Pleau à Pont-Rouge, est la suivant :

«La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le règlement de lotissement no 497-2015 visent à 
autoriser la création d’un nouveau lot d’une profondeur moyenne de 24,19 mètres, alors que le règlement 
exige une profondeur minimale de 27 mètres pour un lot destiné à recevoir une construction unifamiliale 
isolée ». 

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 18e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN 2015.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE

AVIS PUBLIC
En vertu de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme 
EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

CONCERNANT L’IMMEUBLE SUIVANT :
42, rue Pleau, Pont-Rouge

À toutes les personnes intéressées par la révision du plan d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge :

Le règlement numéro 495-2015 révisant le plan d’urbanisme est entré en vigueur le 10 septembre 2015 tel que 
mentionné dans l’avis public paru dans l’Info-Pont du 23 septembre dernier. La Ville de Pont-Rouge se dote ainsi 
d’un nouveau plan d’urbanisme pour encadrer son développement en accord avec les attentes de la population 
et des divers secteurs d’activités actifs sur son territoire.

En préparation du nouveau plan, trois assemblées de consultation publique ont eu lieu les 
30 septembre et 1er octobre 2014 ainsi que le 30 mars 2015 afi n de recueillir les préoccupations et les idées des 
citoyens et des divers acteurs socioéconomiques.

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME RÉVISÉ 

Le plan d’urbanisme de la Ville de Pont-Rouge a pour but d’orienter son développement. Sa révision était devenue 
nécessaire pour évaluer le chemin parcouru, se positionner pour les prochaines années, et prendre en compte les 
orientations du schéma actuel d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 

Le plan tel que révisé refl ète l’évolution du contexte survenu dans le développement local, et met en relief 
l’importance d’assurer la pérennité des ressources du milieu et de l’environnement pour atteindre les objectifs 
d’aménagement suivants :

➢ DES MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ, notamment au niveau du cadre bâti, des paysages, des équipements 
publics et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne la cohabitation du transport motorisé 
avec les piétons et les cyclistes;

➢ DES MILIEUX DE VIE COMPLETS, notamment en matière d’offre résidentielle, de commerces et de 
services aux résidents et en termes de desserte d’équipements publics, de sports et de loisirs;

➢ DES MILIEUX DE VIE DISTINCTIFS, mettant en valeur le patrimoine naturel et bâti favorisant des 
interactions humaines de qualité autour d’un centre urbain structurant où l’on privilégie la densifi cation 
résidentielle, la concentration et la diversifi cation des activités;

➢ DES MILIEUX DE VIE NATURELS, mettant en valeur les produits et le territoire agricole et forestier, ainsi 
que les terres publiques, les boisés et toute forme de nature en ville.

Ces quatre objectifs prioritaires soutiennent les six grandes orientations d’aménagement de manière à assurer un 
développement intégré, fi dèle aux réalités du milieu. Ces orientations sont :

1. Le développement intégré et harmonieux des vocations et secteurs urbains; 
2. La protection du patrimoine architectural et l’amélioration de la qualité du bâti; 
3. La protection et la mise en valeur du territoire agricole et forestier; 
4. La protection et la mise en valeur des milieux naturels et des paysages; 
5. Le développement de l’offre récréotouristique;
6. L’amélioration et le développement des équipements collectifs et des infrastructures.

Dans le plan d’urbanisme de Pont-Rouge, ces grandes orientations sont assorties d’objectifs stratégiques et de 
moyens assurant leur mise en œuvre. Elles guident aussi l’utilisation et la gestion des différents outils réglementaires 
nécessaires à l’atteinte des objectifs prioritaires. 

Le centre-ville et les nouveaux secteurs de développement font d’ailleurs l’objet d’une planifi cation plus détaillée 
qui utilise des outils urbanistiques performants et ciblés, tels un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
centre-ville historique de Pont-Rouge et un règlement portant sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour 
le secteur de développement au sud du périmètre urbain, situé en bordure de la route de la Pinière. 

De plus, les milieux naturels sensibles, les contraintes d’origine naturelle ou humaine ainsi que les réseaux de 
transport sont largement décrits. En outre, plusieurs mesures de protection ou d’aménagement sont présentées, 
notamment la réglementation des axes de transport interdits au camionnage, l’asphaltage des accotements de 
certains rangs, l’aménagement d’une voie de contournement.

Par ailleurs, le plan défi nit onze aires d’affectation du sol correspondant à des vocations précises (résidentielle, 
mixte, commerciale, commerciale lourde, industrielle, utilité publique et institutionnelle, récréative, agricole 
dynamique, agricole viable, agricole – îlots déstructurés, agricole à vocation particulière) et à des densités 
d’occupation du sol. Chaque affectation regroupe des classes d’usages compatibles, avec ou sans conditions, 
qui sont cohérentes avec le nouveau zonage de la ville.  Ce zonage est détaillé dans le nouveau règlement de 
zonage qui est également entré en vigueur le 10 septembre dernier.

Le règlement révisant le plan d’urbanisme ainsi que l’ensemble des règlements adoptés en concordance avec 
ce nouveau plan sont disponibles pour consultation au bureau de la soussignée aux heures régulières de bureau.

DONNÉ à Pont-Rouge, ce 18ième jour de novembre deux mille quinze. 

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE, g.m.a.

Résumé du règlement no 495-2015
révisant le plan d’urbanisme

Aux contribuables de la susdite municipalité

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, greffi ère de la susdite municipalité, QUE:

Conformément à l’article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, une session  extraordinaire du conseil municipal de la 
Ville de Pont-Rouge se tiendra le lundi 7 décembre 2015 à 20 h 45 au centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, 
afi n d’adopter le budget 2016, les taux de taxes, les diverses tarifi cations applicables pour l’année 2016. Tous les 
contribuables intéressés peuvent assister à cette session.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 18e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE QUINZE.

JOCELYNE LALIBERTÉ
GREFFIÈRE, g.m.a.

AVIS PUBLIC

La Ville de Pont-Rouge veut vous aider à passer un bon hiver. De façon responsable, elle continuera à maintenir ses 
bonnes pratiques de déneigement et d’épandage de sable et de sel lorsque la situation l’exigera.

Comme par le passé, elle s’assurera que vos déplacements sur les rues et trottoirs sont sécuritaires, et que l’impact 
de ses activités sur l’environnement et les coûts encourus demeure le plus bas possible. Il pourra arriver toutefois 
qu’une faible quantité de neige tombée sur la voie publique ne fasse par l’objet d’une opération de déneigement 
quand la chaussée n’est pas glissante. 

Pour nous aider à vous aider, nous vous invitons à adapter votre conduite automobile en période hivernale. Nous 
vous demandons également de placer vos bacs roulants, les jours de collectes, du côté gauche de votre entrée (tel 
que vue de la rue), et nous vous rappelons qu’il est interdit de pousser ou de jeter de la neige sur les rues et trottoirs 
et de stationner vos véhicules dans la rue pendant la nuit. 

Une permission spéciale de stationnement est cependant accordée dans la nuit du 24 au 25 décembre et dans 
la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en autant que vos véhicules permettent à la saleuse de circuler facilement 
advenant qu’un déblaiement de rues devienne nécessaire.

PONT-ROUGE SE PRÉPARE POUR L’HIVER

Après un été de repos bien mérité, les membres du Comité famille et aînés ont repris les travaux de plus belle. Ils ont 
pris connaissance des différents rapports découlant des sondages réalisés au printemps. Les données analysées, 
riches en informations, les guideront pour les étapes à venir.

Si vous souhaitez consulter les rapports issus des consultations, sachez qu’ils sont disponibles sur le site Internet de 
la Ville au www.ville.pontrouge.qc.ca à l’onglet Sondages.

Déjà des pistes d’action se dégagent des besoins exprimés par les citoyens lors des consultations réalisées. Au cours 
des prochaines semaines, le comité passera à l’une des étapes importantes de l’élaboration de sa politique familiale 
pour les familles et les aînés de Pont-Rouge. Il énoncera, en effet, la mission, les valeurs et les objectifs généraux qui 
guideront la Ville dans son effort visant à améliorer la qualité de vie des familles et des aînés de notre communauté. 

Le Comité famille et aînés ainsi que le conseil municipal souhaitent ardemment que les actions qui seront privilégiées 
répondront aux besoins et aux attentes de la population de la Ville de Pont-Rouge.

Le Comité famille et aînés vous tiendra au courant de sa démarche et vous souhaite entretemps un bon début d’hiver. 

VERS UNE POLITIQUE FAMILIALE
RÉPONDANT AUX BESOINS DES CITOYENS

En prévision de l’hiver, nous tenons à vous informer qu’il est interdit de stationner dans les rues de Pont-Rouge 
du 15 novembre 2015 au 15 avril 2016, entre 23 h et 7 h. À votre convenance, vous pouvez utiliser en tout temps 
l’un des deux stationnements suivants : le stationnement des Rapides, situé à côté de la Maison des jeunes, ou le 
stationnement de la promenade Jacques-Cartier sis en haut de la côte Déry (aussi appelé Stationnement des kayaks).

INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES 
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Chambre de COmmerCe de L’est

Retour sur la 
dernière année
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À la fin du mois de septembre, soit lors de son assemblée générale annuelle, 
la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf (CCEP) a procédé à la 
présentation de son rapport d’activités pour la période 2014-2015. Bien 

entendu, le président René-Jean Pagé en a profité pour s’adresser aux membres 
et leur dévoiler ce à quoi rime son intérêt pour la prochaine année.

Le conseil d’administration et la directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de 
Portneuf. Seul Mario Lajoie est absent sur la photo.

Dans le rapport annuel, on peut lire 
que M. Pagé « estime que pour 2016, le 
conseil d’administration devra reprendre 
la destinée de la CCEP ». Du coup, son 
intérêt « tournera en fonction des attentes 
de nos membres qui le méritent à tout 
égard », a précisé celui qui « assure que 
[son] mandat sera de [s]’investir chez 
nous, avec la collaboration de tous les 
membres du conseil d’administration, 
accompagnée de sa direction ».
 
Lors de l’assemblée, il a été rappelé que la 
CCEP veut être un acteur incontournable 
auprès des entreprises de son secteur. 
Des 135 membres qu’elle regroupe déjà, 
notez que la majorité sont des travailleurs 
autonomes ou des entreprises qui 
comptent vingt-cinq employés ou moins. 
Ajoutons que la plupart des membres 
sont basés à Donnacona et Pont-Rouge, 
mais que les racines de l’organisation 
s’étendent jusqu’à Québec.
 
Alors qu’elle a profité de 2014-2015 
pour s’impliquer au sein de diverses 
organisations, notamment le CLD de 
Portneuf, l’Union des chambres de 
commerce et d’industrie de Portneuf 
(UCCIP) et la MRC de Portneuf, la 
CCEP a aussi organisé ses propres 
activités. On retiendra qu’elle a tenu un 
souper gastronomique et un 5 à 7 des 
Fêtes à l’automne, que son hiver a été 
occupé par une visite des locaux de la 
Fondation Mira, un dîner-conférence de 
Léopold Turgeon et une soirée casino 
et que son hiver, finalement, a été le 
théâtre d’une promotion annuelle d’achat 

local à Donnacona et Portneuf et d’une 
soirée destinée aux élus. Bien entendu, 
la Chambre a également participé au 
tournoi de golf de l’UCCIP, en mai dernier.
 
Au cours de 2015, il est intéressant 
d’ajouter que le répertoire des membres 
de la CCEP a été produit en version « 
flipbook » et qu’il a été diffusé largement, 
que le site Web de l’organisation a 
été mis à jour régulièrement, qu’une 
page Facebook a été créée et qu’une 
infolettre a été envoyée de septembre à 
juin. De plus, une importante démarche 
a été amorcée avec la participation de la 
directrice générale du programme Osez 
pour réussir, et ce, afin que soit élaborée 
la toute nouvelle planification stratégique 

de la Chambre. Comme elle devrait être 
rendue publique d’ici la fin de l’année, 
nous aurons bientôt l’occasion de vous en 
parler plus en détails.
 
En terminant, mentionnons que lors 
d’une réunion tenue par le conseil 
d’administration de la CCEP, au début 
du mois d’octobre, René-Jean Pagé a 
été élu président, Michel Albert vice-
président, Louise Légaré secrétaire et 
Mélanie Beaupré-Dion trésorière. Siègent 

avec eux les administrateurs Esther 
Godin-Larivière, Rachel Lunardi, Isabelle 
St-Amant, Souleymane Bah, Mario Lajoie, 
Valérie Garon et Jessy Lamarre. Quant 
à Karine Lacroix, elle occupe toujours le 
poste de directrice générale.

Les intéressés aimeront savoir qu’il est 
possible de consulter le plus récent 
rapport annuel de la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf au www.
portneufest.com.

Alcoa : projet 
de formation 
de 391 000 $

Gaétan Genois • martinet@cite.net

En vertu d'un investissement de 
391 000 $ du ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale, Alcoa de Deschambault pourra 
réaliser un projet de formation en milieu 
de travail permettant l'embauche de 
30 personnes et répondra à un besoin 
de recrutement de l'entreprise. De 
son côté, Alcoa a investi un montant 
équivalent.

Cette formation, en salle ou par 
compagnonnage, s'adresse aux métiers 
d'opérateurs dans les salles de cuves, 
d'opérateurs au centre de coulée et 
d'opérateurs au secteur des électrodes 
(tour à pâte et fours à cuire).

« Grâce à cet investissement, déclarait le 
député Michel Matte, 30 personnes de la 
région pourront bénéficier d'une formation 
adaptée, qui leur permettra par la suite de 
se joindre à l'équipe de l'entreprise ».

Le député a fait cette annonce le lundi 9 
novembre dernier au nom de Sam Hamad, 
ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable 
de la région de la Capitale-Nationale. 

« La formation des nouveaux employés 
est primordiale au succès de notre plan 
de croissance, a déclaré le directeur 
général de l'aluminerie Jean-Yves Carrier. 
De façon à maintenir et à améliorer le 
positionnement national et international 
d'Alcoa, il nous importe d'être toujours à 
l'avant-garde et de miser sur le savoir-faire 
et le talent de notre main-d'œuvre. En ce 
sens, notre entreprise est heureuse de 
compter sur l'aide du gouvernement du 
Québec ». 58

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

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

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard. Malheureusement, les 
décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des conséquences problématiques et 
coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de signer un document, la prudence recommande 
de consulter un notaire.

Centre-ville  Saint-Raymond  •  418 337-7042

vous habille de la tête  aux pieds  !

Oxygen

et plus
encore...

Saisons après saisons,

Vêtements

Chaussures

Accessoires

spor t        chic        travail 

Destination
voyage...

Toujours ouvert jusqu’à
21h les jeudis et vendredis

Nouveautés 
en 

magasin !

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Gagnante de novembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Monique
le 23 décembre

de ton époux

Promotion de JANVIER (Tirage 24 NOVEMBRE 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Heures d’ouverture

500$
gagner en crédit voyage

 et courez la
chance de

Référez Voyages Émotions

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

Contactez Caroline Lamothe
418 285-9586

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 20h00

Libre le 1er décembre, 370$. 
418 337-6743, 418 571-2027

St-Raymond, 5 1/2 entièrement 
rénové, 2e étage, escalier fermé, 
avec remise. Près du centre hos-
pitalier. Libre immédiatement. 
418 337-2021

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 
ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture de 
ballons, maquillage et animation. 
418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

TROUVÉ
Boucle d’oreille trouvée au 
centre-ville de Saint-Raymond. 
Vous pouvez la récupérer aux 
Impressions Borgia.

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

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

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 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

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

PT Cruiser 2005, 102 000 km, 
automatique, en bon état, 
prête pour l’hiver, 4 pneus 
d’hiver neufs. 418 987-5563

Chrysler Sebring 2008, 
175 000 km, 8 pneus, hiver et 
été avec jantes, nettoyé intérieur/
extérieur, ciré, bon état, millage 
de grande route, 2 900$. 418 
337-7664, 418 805-3260

RÉCRÉATIF
Dodge Caravan 2003, 1 850$. 

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
die sel, 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.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

4 pneus d’hiver, 215/60 R16, 
1 an d’usure. 418 337-6930

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

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

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

Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. 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 

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, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16», merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 651-8245

Porte patio de 6 pieds, ther-
mos double, en bon état, 300$. 
418 987-8226

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Christine 
d’Auvergne, 3 chambres, 2 
sal les de bain, cuisine, salon, 
1 000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 500$/mois. 3 1/2 
1er étage, n/c, n/é, 420$/mois 
418 520-4516

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/
chauffage, déneigement, libre 
immédiatement, 600$/mois. 
418 806-5600

 Lac Sergent, 3 1/2, chauffé, 
éclairé, 425$/mois. René, 
418 337-4043

3 1/2 à louer, avenue Demers, 
à deux pas du centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, cabanon 
pour rangement, déneigement 
et grand stationnement inclus. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES418 575-2773. En collaboration 

avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wynd-
ham Maya;Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 

VOYAGES 623 INC.

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 

2E AUTOBUS

4x95 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

C
O

M
P

L E
T

Château Bellevue 
présente son projet

Les Château Bellevue, complexes pour retraités actifs, vous invitent le mercredi 2 
décembre 2015 à 9 h 30 au centre paroissial de Pont-Rouge. Autour d’un café, nous 
aurons le plaisir de vous dévoiler notre projet de construction d’un complexe de grande 
envergure. De plus, nous vous ferons la présentation d’une formule tout inclus, dans 
un environnement chaleureux, dynamique et de type familial, où vous pourrez vivre 
pleinement votre retraite. 

Ce lancement se veut une campagne d’intérêt. Notre objectif est de faire un maximum 
de locations avant le lancement du projet. Nous travaillons avec la municipalité et la 
communauté d’affaires sur ce plan depuis plus de 2 ans. Maintenant, c’est à vous de 
faire valoir votre intérêt. Nous vous attendons en grand nombre!

La Guignolée 2015
Lundi soir le 7 décembre, dès 18h00, de 
généreux bénévoles sonneront à la porte 
de votre résidence afin de recueillir votre 
offrande pour la campagne annuelle "La 
Guignolée" venant en aide aux personnes 
défavorisées de notre paroisse. Cette 
campagne est supervisée par la Société 
Saint-Vincent de Paul.

Il est difficile de croire que dans notre 
société actuelle de surconsommation, 
des personnes peuvent avoir besoin 
d’aide financière. Sachez que la Saint-
Vincent de Paul vient en aide à plus de 
75 à 100 personnes chaque année et ce, 
seulement à Pont-Rouge.

Ceux et celles qui peuvent offrir de leur 
temps pour aider à recueillir les dons 
peuvent laisser leurs coordonnées en 
téléphonant au 418 873-1277. Parents, 
c’est peut-être l’occasion d’impliquer vos 
jeunes en leur montrant ce qu’est un don 
de soi et en faisant par le fait même une 
activité familiale spéciale.

De plus, prendre note que la Saint-Vincent 
de Paul a un urgent besoin de bénévoles 
pour le garage, soit l’équipe qui travaille à 
la cueillette et à la livraison des meubles 
et/ou appareils électroménagers. Il 
est primordial de trouver une relève si 
l’on désire poursuivre cette œuvre de 
bienfaisance dans notre communauté. 
Vous pouvez obtenir de l’information en 
laissant vos coordonnées sur le répondeur 
au 418 873-1277 et un responsable se 
fera un plaisir de vous rappeler.

Accueillons chaleureusement les 
bénévoles qui vous visiteront le 7 
décembre et en cette période de 
réjouissances, offrons un peu de bonheur 
et un doux Noël aux personnes démunies 
de notre paroisse. Merci à l’avance pour 
votre geste de générosité.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
18

 n
ov

em
br

e 
20

15

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
18

 n
ov

em
br

e 
20

15

Une nouvelle caserne 
ambulancière pour 

la région
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La semaine dernière, c’est avec enthousiasme que le Groupe Radisson a 
procédé à l’inauguration de sa toute nouvelle caserne ambulancière de 
Donnacona. Ce fut l’occasion pour les invités d’apprendre qu’elle a été 

conçue en fonction du travail des techniciens ambulanciers paramédicaux et 
qu’elle leur permet de compléter leurs interventions plus rapidement.

Alors que ce point de service était dévoilé 
aux curieux venus le voir, Gérald Gagnon, 
coordonnateur des ressources matérielles 
du Groupe Radisson, a confirmé que 
son nouvel emplacement géographique 
permet aux ambulanciers de sauver 
jusqu’à sept minutes lors des interventions 
qu’ils réalisent. 

Comme il se trouve à un jet de pierre de 
l’autoroute 40 et que les ambulanciers 
qui y travaillent n’ont plus à conjuguer 
avec la circulation et le transport scolaire 
qui animent le centre-ville, les employés 
peuvent effectivement compléter leur 
travail en moins de temps qu’auparavant.

Lors de l’inauguration, Gérald Gagnon 
a tenu à préciser que la « magnifique 
bâtisse » qui vient d’être construite s’étend 
sur près de 5 000 pieds carrés. Pour sa 
part, Dr Sébastien Toussaint, président et 
directeur général par intérim du Groupe 
Radisson, en a profité pour dévoiler que 
la nouvelle caserne « représente la volonté 
que nous avons d’améliorer constamment 
les services à la population et d’offrir un 
milieu de travail sain et épanouissant pour 
nos employés ». 

Soulignons que 750 000 $ ont été investis 
dans cette caserne qui dessert les 
municipalités de Donnacona, Cap-Santé, 
Neuville, Pont-Rouge, Portneuf et Saint-
Basile.

Entre autres invités, Sylvain Germain, 
maire de Donnacona, s’est montré très 
heureux de la qualité de la caserne et 
a même lancé qu’elle a de quoi servir 
de modèle, car le temps qu’elle permet 
d’économiser « peut faire en sorte qu’on 
va sauver des vies ». Catherine Gosselin 

et Sylvie Asselin, qui représentaient 
respectivement les députés Michel Matte 
et Joël Godin, ont toutes deux félicité le 
Groupe Radisson.

Pour la petite histoire, rappelons que 
c’est en 2009 que le Groupe Radisson 
s’est porté acquéreur de la caserne 
ambulancière de Donnacona. Il y a de 
cela deux ans environ, l’entreprise a songé 
à quitter la ville pour mieux se réinstaller 
ailleurs, mais le maire de Donnacona 
et son équipe ont alors amorcé des 
démarches pour que ce ne soit pas le 
cas. 

Heureusement, les dirigeants de 
l’entreprise ont vu le potentiel du terrain 
se trouvant au bout du boulevard Les 
Écureuils, soit à côté du concessionnaire 
Ford, et ils ont pris la décision d’y 
déménager leurs installations. Celles-ci 
sont en service depuis le 1er août dernier.

Si trente techniciens ambulanciers 
paramédicaux travaillent pour le Groupe 
Radisson à Donnacona, il faut savoir 
que l’entreprise détient dix-huit permis 
d’opération et qu’elle compte sur une 
équipe de quatre cents employés. 

L’an dernier, le personnel de cette 
organisation a effectué 1 800 transports 
ambulanciers dans le secteur de 
Donnacona et en a faits pas moins de 
15 000 dans les différentes régions où 
elle est implantée.

En terminant, soulignons que 
l’inauguration de la caserne de 
Donnacona a été suivie d’une activité 
portes ouvertes. Toute la population de 
Portneuf y avait été conviée.

ÉCOnOLOgis

Programme d’efficacité 
énergétique pour les 

citoyens à revenu modeste
Éconologis, le programme d’efficacité 
énergétique pour les citoyens à revenu 
modeste est de retour. Ce programme 
saisonnier permet aux locataires et 
propriétaires de recevoir une aide pratique 
et gratuite à domicile pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le confort de 
leur logis. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, l’organisme 
Vivre en Ville est responsable des régions 
du Bas-St-Laurent, de la Capitale-
Nationale, de la Chaudière-Appalaches et 
du Centre-du-Québec. Les citoyens ont 
jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de 
ce programme.

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

les portes, isolation des prises électriques 
des murs extérieurs, installation d’une 
pomme de douche à débit réduit et ajout 
d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-
être admissible au volet 2 du programme 
qui permet de recevoir la visite d’un 
spécialiste qui installera des thermostats 
électroniques.

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

Faites comme ces milliers de familles 
et inscrivez-vous dès maintenant au 
programme Éconologis en appelant le 418 
523-5595 ou à la centrale d’information 
au 1 866 266-0008. Tous les détails du 
programme sont disponibles à l’adresse 
suivante: www.econologis.ca
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LA SAISON DE LA GRIPPE EST COMMENCÉE !
Venez à la pharmacie pour recevoir votre vaccin contre 
la grippe.

C’est facile, prenez rendez-vous avec notre infirmière 
ou le personnel au laboratoire.

Des cliniques avec rendez-vous sont offertes.

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

DES SERVICES SANTÉ  
OFFERTS ICI !

Vaccin contre la grippe

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

Louis-Philippe Royer, 
pharmacien propriétaire affilié à

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

4

›  :  
Étourdissement / vertige / équilibre ? 

  

Vous pouvez compter sur les professionnels d’Axo Physio

TROIS CLINIQUES DANS PORTNEUF
Pont-Rouge
Des Carrières
Donnacona

418 873-3030
418 268-5850
418 462-1212

www.axophysio.com

• Physiothérapie  • Massothérapie
• Kinésiologie  • Ostéopathie 
• Ergothérapie  • Audioprothésiste 
• Soins des pieds  • Ergonomie
• Rééducation posturale globale 

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le Théâtre de Pont-Rouge a déjà entrepris sa production 2015-2016, alors 
que la troupe du directeur artistique Mario Dupont présentera « Qui a tiré la 
chasse d'eau ? », un vaudeville signé René Nommer et adapté par Geneviève 

Boivin. Un feu roulant d'action, promet-on, aux situations assez particulières.

Mais en attendant sa présentation 
au printemps prochain, le Théâtre de 
Pont-Rouge présente son bilan de son 
excellente saison 2014-2015. 

Sur les 1200 billets disponibles pour les 
diverses représentations, 1045 ont été 
venus, ce qui a permis un bilan positif de 
4600  $ de profit net.

Au fil des ans, le TPR s'est bâti toute une 
notoriété qui fait la fierté de la troupe.

« Le public veut des pièces de qualité, 
notre devoir est d'offrir aux spectateurs le 
niveau quasi professionnel. Les bases ont 
été mises et nous les élevons année après 
année », déclare Mario Dupont.
 

Le TPR a aussi remis ses prix pour la 
saison dernières. 

Les récipiendaires sont :

• Daniel Dussault, prix Rochette-
Beaumont, choix du public;

• Nathalie Martel, prix Portelance-Paquet, 
technique;

• Bruno Delisle, prix Daniel La Roche, 
pour l'artiste s'étant le plus amélioré et 
ainsi être proclamé coup de coeur du 
TPR.

Mario Dupont procède à la remise des 

prix à Daniel Dussault, Nathalie Martel, et 

Bruno Delisle

Le Théâtre de Pont-
Rouge remet ses prix

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

Dès le 20 novembre

Présentement
à l’affiche

2D
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www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

MEMBRE DE

418 929-5078
Réservez pour vos travaux

du printemps

www.germainnissan.ca

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

impress ionsborgia .com Mercredi  18 novembre 2015 - Vol .  24/No 12

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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Les Ouvrages de POrtneuf

Un hommage aux 
Cercles de Fermières

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Jusqu'au 6 décembre prochain, deux volets constituent Les Ouvrages de 
Portneuf : l’exposition Le bel ouvrage au Moulin Marcoux, en plus d’une fin de 
semaine de transmission du savoir-faire qui se tiendra dans 6 municipalités 

du comté.

Une exposition d’œuvres d’hier à 
aujourd’hui
 
Le bel ouvrage, c’est une exposition qui 
rend hommage aux Cercles de Fermières 
du Québec alors qu’elles célèbrent leur 
centième anniversaire cette année. C’est 
Jeanne Couture, étudiante à la maîtrise en 
histoire à l’Université Laval (elle travaille sur 
l’histoire des Cercles de Fermières), qui 
organise Les Ouvrages de Portneuf. De 
concert avec la MRC de Portneuf (dans 
le cadre de l’entente de développement 
culturel de Culture et Communications 
Québec) et le Moulin Marcoux, le savoir-
faire traditionnel et ancestral des Cercles 
de Fermières prendra d’assaut le 1, 
boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge 
pendant un mois. 
 
Vous pouvez y admirer l’exposition qui 
regroupera plus d’une centaine de pièces 
prêtées par les 14 Cercles de Fermières 
du comté. Vous y verrez donc des œuvres 
d’hier à aujourd’hui, et ce, sur chaque 
étage du Moulin Marcoux!
 
C’est le 7 novembre qu'avait lieu 
l’ouverture officielle de Le bel ouvrage. 
C’est du mercredi au dimanche, de midi 
à 17 heures, que vous pouvez vous rendre 
au Moulin Marcoux afin d’y observer les 
pièces qui y seront présentées.
 
Le « finissage » de l'expo aura lieu 
le 6 décembre de 15h et 18h. Pour 
l’occasion, le Cercle de Fermières de la 
ville Donnacona (la ville qui fête elle aussi 
son centième) offrira une pièce textile à la 
collection d’œuvres d’art de la MRC. La 
pièce sera réalisée par l’artiste Mathieu 
Fecteau, de Saint-Léonard, et le Cercle 
de Donnacona. C’est à 15 heures que la 
donation aura lieu.
 
Un projet audacieux
 
L’œuvre que recevra la collection 
d’œuvres d’art de la MRC sera sûrement 
fort impressionnante alors que le projet 
promet d’intégrer tissage, broderie et 
composantes électroniques. Le tissage 
sera une pièce circulaire dont le diamètre 
sera de 6 pieds, menant à un total de 
7 pieds de diamètre avec les tuyaux de 
cuivre qui tendront l’œuvre. 
 
Le projet d’une carte du ciel étoilé de la 
MRC de Portneuf sera composé de fils 
de lin et de cuivre que l’artiste Mathieu 
Fecteau (détenteur d’un baccalauréat 
en arts visuels de l’Université Laval et 
d’une technique en Métiers d’art, option 
Sculpture, de la Maison des Métiers d’Art 
de Québec) créera avec une des membres 
du Cercle de Fermières de Donnacona. 
Mentionnons d’ailleurs que ce sont deux 
Fermières qui ont sélectionné le projet 
de monsieur Fecteau parmi les quelques 
projets reçus. La toile comptera donc 
diverses broderies des constellations 
présentes dans le ciel portneuvois qui 
seront créées par les membres du Cercle 
de Donnacona. 
 
De plus, le tout sera éclairé afin d’effectuer 
un lien entre tradition et nouvelles 
technologies.
 
Plus qu’une exposition 
 
Les ouvrages de Portneuf vous 
permettront d’assister à des ateliers et à 
des démonstrations, et ce, dans plusieurs 
municipalités. 

Les 5 et 6 décembre entre 9 heures et 17 
heures, la fin de semaine de transmission 
des savoir-faire aura lieu à 6 endroits 
différents.
 
Le 5 décembre :
 
- Cap-Santé : le cercle de fermières de 
Cap-Santé fera une démonstration de 
courtepointe traditionnelle. Le tout aura 
lieu au 10, rue Déry entre 10 heures et 16 
heures.
 
- Moulin Marcoux : la démonstration 
de perlage de Luneville du Cercle de 
Portneuf-Ville s’y tiendra de 10 heures à 
midi. Si l’activité du Cercle de Portneuf-
Ville est à Pont-Rouge, c’est que leur local 
n’est pas assez grand.
 
- Saint-Casimir : vous pourrez vous rendre 
au 220, boulevard de la Montagne afin 
d’observer une démonstration de tissage 
à partir de rubans de cassettes.
 
- Neuville : une démonstration de tapis 
sur cordes sera présentée de 10 heures à 
midi, et ce, au 786, rue des Érables. 
 
Le 6 décembre :
 
- Saint-Basile : le Cercle de Fermières de 
Saint-Basile tiendra son atelier de tissage 
d’un foulard (qui sera d’ailleurs tiré) au 
Centre Ernest-Papillon entre 9 heures 
et 16 heures. Leur marché de Noël s’y 
tiendra simultanément. Tous pourront 
participer à l’activité!
 
- Saint-Ubalde : le Cercle de Fermières 
de Saint-Ubalde donnera un atelier de 
crochet pour tous (création d’ornements 
de Noël) qui aura lieu entre 10 heures et 
16 heures au 102, rang Saint-Alphonse.
 
Et les marchés de Noël, eux?
 
- Saint-Raymond : les Fermières ont tenu 
leur marché les 7 et 8 novembre, au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
 
- Saint-Marc-des-Carrières : le 14 
et 15 novembre, le Centre culturel 
communautaire a accueilli le marché.
 
- Portneuf : c’est à l’Hôtel de Ville que se 
tiendra le marché du Cercle de Fermières 
de Portneuf-Ville. Celui-ci aura lieu du 
27 au 29 novembre, entre 13 heures et 
20 heures la première journée et entre 
10 heures et 16 heures pour les deux 
dernières journées du marché.
 
- Neuville : c’est au 745, rue Vauquelin 
que le marché se tiendra. Les 21 et 22 
novembre, vous pourrez vous y rendre 
entre 10 heures et 16 heures.
 
- Cap-Santé : du 27 au 29 novembre, le 
presbytère de Cap-Santé accueillera 
le marché des Fermières de leur 
municipalité. Les heures respectives 
d’ouverture du marché sont de 18 heures 
à 21 h 30 le 27, de 10 heures à 21 h 30 le 
28 et de 9 heures à 16 h 30 le 29.
 
- Saint-Léonard : c’est au sous-sol de 
l’église de Saint-Léonard qu’aura lieu le 
marché. Le 6 décembre, les Fermières 
vous accueilleront de 10 heures à 16 
heures.
 

Bonnes visites !

Le député Michel Matte 
en super-héros

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le 2 novembre dernier, Laury Patry était dans les bureaux du député Michel 
Matte afin de lui témoigner une marque de reconnaissance bien spéciale.

Esthéticienne au 
studio Espace Beauté 
Pont-Rouge, la jeune 
femme de 20 ans est 
atteinte du syndrome 
de Morquio, qui affecte 
notamment la formation 
des os. Il s'agit d'une 
maladie très rare qui 
touche entre 40 et 50 
personnes au Québec, 
et environ une centaine 
dans tout le Canada.

Les médicaments 
qui empêchent 
la progression 
de cette maladie 
dégénérescente sont 
extrêmement coûteux, 
de l'ordre de 200 
000 $ à 500 000 $ annuellement. Or, 
jusqu'en juin 2016, Laury pourra profiter 
de la mesure gouvernementale du patient 
d'exception, qui permet la couverture, 
par le régime public d’assurance 
médicaments, de médicaments non 
inscrits à la Liste de médicaments.

Afin de remercier le député de Portneuf 
pour son appui en vue d'être inscrite à 

ce programme, Laury Patry lui a remis 
une oeuvre du réputé bédéise Yanick 
Paquette, montrant M. Matte en super-
héros.

Laury a remis l'oeuvre à M. Matte, en 
présence de sa mère Isabelle Patry, 
propriétaire d'Espace Beauté Pont-Rouge.
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Sylvie Asselin, représentante du député fédéral 
Joël Godin, Dr Sébastien Toussaint, président 
et directeur général par intérim du Groupe 
Radisson, Catherine Gosselin, représentante 
du député provincial Michel Matte, et Sylvain 
Germain, maire de Donnacona, ont tous 
participé à l’inauguration de la nouvelle caserne 
ambulancière.

Nouvelle 
caserne 

ambulancière
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Nez rouge a participé au lancement en compagnie de Rachel Lunardi, présidente d’Opération 
Nez Rouge dans Portneuf et directrice de l’Est du Québec pour la Fondation Mira. Sur cette 
photo, on les voit aux côtés de Carolyne Genois et Jean Langlois, soit les parents de celui à qui 
Mira remettra sous peu un chien TED.

Mira aux commandes 
d’Opération Nez rouge

Chambre de COmmerCe de L’est

Retour sur la 
dernière année
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