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Si vous souhaitez faire paraître une publicité,
contactez-nous au 418 286-3844 poste 21
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WWW.VILLEDEPORTNEUF.COM
Le journal municipal a pour mission d'offrir à la population de la ville de Portneuf de l'information sur l'administration municipale et sur les services,
activités ou ressources d'intérêt public qu'on retrouve localement et régionalement. Il est publié dix fois par année. -Le format Word est requis.
Pour faire paraître une information à but non lucratif, la date de tombée est jeudi le 10 à 12h00 pour l’édition de janvier prochain.

Hôtel de Ville : 297, 1re Avenue, Portneuf, Québec, G0A 2Y0
www.villedeportneuf.com tél. : 418 286-3844 fax : 418 286-4304
courriel : info@villedeportneuf.com
TRAVAUX PUBLICS : 418 808-8084 (urgence) LOISIRS : 418 286-3844 poste 28—courriel : loisirs@villedeportneuf.com

EN CAS D’URGENCE : 911
Note: Dans ce document, la forme masculine est utilisée
uniquement dans le but d'alléger le texte et désigne aussi
bien les femmes que les hommes.

À surveiller: la prochaine parution du journal
municipal sera le 25 janvier 2019.
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Prochaine séance
du conseil:

Mario Alain, maire

Mario Alain, maire 418 286-3844 poste 23
maire@villedeportneuf.com

Chantale Hamelin, conseillère au poste #1 : 418 286-6910
chantale.hamelin@villedeportneuf.com
Représentante substitut au Comité du développement durable
Représentante à la Table de concertation culture
Représentante à la Résidence Portneuvienne
Représentante au Comité du journal municipal
Représentante au Comité du quai et des terrains adjacents
Représentante substitut à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf

Le lundi 14 janvier 2019
à 19h30
(297, 1re Avenue)

Marc Rivard, conseiller au poste #2 : 418 951-4243
marc.rivard@villedeportneuf.com
Représentant au Comité consultatif d’urbanisme
Représentant au Comité Les Haltes du St-Laurent
Représentant substitut au Comité du quai et des terrains adjacents
Représentant à la Corporation de la mise en valeur du quai de Portneuf (Marina)
Gérard Gilbert, conseiller au poste #3 : 418 286-4239
gerard.gilbert@villedeportneuf.com
Représentant au Comité d’embellissement
Représentant substitut à la Table de concertation des aînés de Portneuf
Représentant substitut à la CAPSA
Représentant substitut au Parc naturel régional
Joëlle Genois, conseillère au poste #4 : 418 455-5975
joelle.genois@villedeportneuf.com
Représentante à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Représentante substitut au Comité d’embellissement
Représentante au Comité de la politique familiale
Représentante au Comité achat local
Représentante substitut à la Résidence Portneuvienne
Gilles Bédard conseiller au poste #5 : 418 286-6092
gilles.bedard@villedeportneuf.com
Représentant substitut à la Corporation de la mise en valeur du quai de Portneuf (Marina)
Représentant (responsable) des bâtiments

(418 286-3844)

municipaux

Les responsables

Bruno Cormier, conseiller au poste #6 : 418 326-1837
bruno.cormier@villedeportneuf.com
Maire suppléant
Représentant à la Municipalité régionale du comté de Portneuf
Représentant substitut au Comité consultatif d’urbanisme
Représentant auprès du Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
Représentant au Comité du développement durable
Représentant à la Table de concertation des aînés de Portneuf
DIRECTION GÉNÉRALE
GREFFE
TRÉSORERIE
INSPECTION MUNICIPALE
SERVICE des LOISIRS
SERVICE des INCENDIES et SÉCURITÉ PUBLIQUE
SERVICE des TRAVAUX PUBLICS
Bibliothèque LA DÉCOUVERTE
Bibliothèque LE SIGNET
CONTRÔLE ANIMALIER
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Mathieu Gingras poste 26
France Marcotte poste 24
Isabelle Longval poste 31
Julie Vallée poste 25
Anaïs Jardon poste 28
Sébastien Teed (418 326-3007)
Denis Dion (418 808-8084)
Marcelle Thibault (418 286-6465)
Chantale Hamelin (418 286-6910)
Kathleen Marcotte (418 268-4779)
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Mot du Maire
Déjà une année s’est écoulée depuis mon arrivée au poste de maire et la nomination de la nouvelle équipe composée de
deux conseillères et quatre conseillers. Cette première année de mandat a été caractérisée par un apprentissage
accéléré, mais nécessaire, des rouages complexes de la politique, de la gestion et de la fiscalité municipale.
Maintenant fort de cette riche expérience acquise au cours de la dernière année et avec une bonne compréhension du
rôle et des responsabilités des élus, je peux affirmer, avec du recul, être très fier du travail accompli en étroite collaboration avec mes collègues du conseil municipal. Au niveau des ressources humaines, la collaboration active,
l’expérience et les recommandations judicieuses de M. Mathieu Gingras, directeur général embauché en juin 2017,
nous ont permis de faire cheminer nos dossiers prioritaires et d’atteindre plusieurs de nos objectifs annoncés en début
de mandat. En partenariat avec M. Gingras, le conseil souhaite poursuivre le développement de l’organisation municipale et maintenir la mobilisation de tous nos dévoués employés, afin de tendre vers une amélioration continue des
services aux citoyens et la réalisation de projets à valeur ajoutée pour la Ville et ses résidents.
De plus, au cours de la dernière année, deux nouveaux employés se sont joints à notre équipe aguerrie de gestionnaires,
en apportant un nouveau bagage de connaissances et de compétences. Ces atouts permettront certainement de bien
soutenir la direction générale et les élus dans la prise de décisions et la planification stratégique du développement de
la Ville. Je souligne donc l’arrivée de Mme Isabelle Longval, à titre de trésorière, en remplacement de Mme Danielle
Bédard et de M. Sébastien Teed, à titre de directeur du service de sécurité incendie, en remplacement de M. Éric
Savard. Je profite de l’occasion pour souligner les années de service et les contributions de Mme Bédard et de M. Savard au sein de notre Ville. Concernant les travaux d’infrastructures, un des dossiers que nous jugions importants était
celui de la construction de la voie de contournement, afin de réduire les impacts du transport de matériaux en provenance de la carrière sur les résidents du noyau urbain du secteur nord de la Ville. Ce projet est en cours de réalisation et
la mise en service est prévue à l’été 2019. Bien que plusieurs défis doivent encore être relevés, la Ville a fait des
progrès importants dans le dossier de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées au cours de la dernière
année. Des travaux divers de remplacement de conduites, de séparation de réseaux et de bouclage auront une incidence positive à court terme. De plus, le raccordement des réseaux nord et sud, la mise aux normes des puits St-Louis
et la construction d’un réservoir au pieds de la côte de la rue Provencher permettront à moyen terme d’améliorer
grandement notre capacité de distribution et de traitement de l’eau potable, en plus de rencontrer les exigences en
matière de sécurité incendie.
De plus, la Ville a lancé une réflexion, par l’entremise d’un comité, concernant l’avenir de notre parc immobilier municipal et l’optimisation de l’utilisation de nos bâtiments. Dans la foulée de ces travaux, la Ville a centralisé les activités de
son service de sécurité incendie et a réaménagé l’ancienne caserne du secteur nord afin d’accueillir, en octobre dernier, l’organisme Triport Portneuf qui est maintenant locataire des lieux. Ce genre de décisions prises par le Conseil ont
été guidées par une analyse rigoureuse et une volonté de gérer efficacement l’argent des contribuables. Ce dossier est
toujours en cours et le comité poursuivra ses travaux en 2019. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les intervenants qui
ont collaboré à cette démarche, plus particulièrement les organisations qui ont été relocalisées, par exemple Le Cercle
des fermières du secteur nord. En ce qui concerne le volet loisirs et culture, je tiens à souligner l’implantation, à l’été
2018, d’un projet rassembleur et structurant sur le plan récréotouristique, dédié aux amateurs de marche en forêt et de
vélo de montagne, et ce, sur le site de L’OTJ dans le secteur nord de la Ville. Pour ce qui est de la Politique culturelle
adoptée en septembre 2017, le comité culturel qui en découlait est maintenant devenu un OBNL dynamique portant le
nom de Reg’Art Portneuf. Une des belles réalisations de ce comité est l’exposition de photographies intitulée Optique
Portneuf, implantée au cœur du parc Léon Provencher sur le quai. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à vous rendre sur
place afin d’admirer ce bel étalage de nos talents portneuviens, qui fait la fierté de nos citoyens et constitue un attrait
remarqué par les visiteurs. D’autres projets novateurs sont en gestation.
En terminant, je tiens à vous assurer que l’équipe d’élus et d’employés agit et travaille en synergie afin de poursuivre la
mise en place d’un mode de gestion efficient et cohérent permettant de faire progresser et rayonner notre Ville et d’en
faire un endroit dont on parle comme lieu de vie privilégié!
Je vous remercie de votre confiance et profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes et une belle et
heureuse année 2019!
Mario Alain, ing.
Maire

MUNICIPAL DE PORTNEUF DU : 10 décembre 2018

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
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•

Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2018

•

Adoption des comptes payés du mois de novembre 2018 : 905 035.43$

•

Dépôt de la liste des arrérages

•

Annulation de soldes de taxes municipales

•

Calendrier des séances ordinaires 2019

•

Avis de motion et présentation, règlement pour fixer les taxes et les tarifs 2019

•

Avis de motion et présentation du projet de règlement, sur la gestion contractuelle

•

Avis de motion et présentation d’un règlement d’emprunt en attendant le versement d’une subvention de la
TECQ 2014-2018

•

Avis de motion et présentation d’un règlement d’emprunt en attendant le versement d’une subvention de la
TECQ 2010-2013

•

Autorisation de paiement – Avis de contribution financière à titre de compensation

•

Autorisation de paiement, mise aux normes – secteur Saint-Louis

•

Autorisation de paiement, WSP Canada

•

Autorisation de paiement, Hydro-Québec

•

Permanence de la trésorière – madame Isabelle Longval

•

Renouvellement adhésion au programme d’aide aux employés

•

Engagement préposés à la patinoire

•

Engagement préposés au Centre des loisirs (OTJ)

•

Signature lettre d’entente, monsieur Marc Belleau

•

Signature lettre d’entente, monsieur Richard Fortin.

•

Mandat à Manaction, étude préliminaire – secteur Perthuis

•

Autorisation de dépense pour l’éclairage des photos du quai

•

Programme de supplément au loyer, Résidence Portneuvienne

•

Programme d’aide à la voirie locale, Volet – Projets particuliers d’amélioration

•

Signature entente pour le projet de développement, rue Lemay

•

Sécurité civile – Demande d’aide financière – volet 1

•

Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé

•

Entente du Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé

•

Proposition – Nouvelle traverse de chemin de fer, QGRW.

•

Nomination d’un représentant à l’Office Municipale d’Habitation du Grand Portneuf

•

Nomination d’un représentant au Comité Reg’Arts Portneuf

•

Dépôt du registre public des déclarations, élus municipaux

•

Appui au maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario

La version originale
des procès-verbaux
est disponible sur
le site internet de la
ville à l’adresse
suivante:
www.villedeportneuf.com
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AVIS PUBLICS
Avis public
Est par la présente donné par la soussignée;
QUE lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2018, le conseil de la Ville de Portneuf a établi le calendrier de la
tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2019. Ces séances se tiendront le 2e lundi de chaque mois et débuteront
à 19h30 à l’Hôtel de ville sise au 297, 1re Avenue :
•
•
•
•
•
•

14 janvier
11 février
11 mars
8 avril
13 mai
10 juin

•
•
•
•
•
•

8 juillet
12 août
9 septembre
15 octobre (mardi : lundi fête de l’Action de grâce)
11 novembre
9 décembre

Donné à Portneuf, ce 19 décembre 2018.

France Marcotte, greffière

Ville de Portneuf
MRC de Portneuf
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant les règlements de zonage numéro 116 et le règlement
relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 112 applicables au territoire de la Ville de Portneuf.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 12 novembre 2018, le Conseil de la Ville de Portneuf a adopté un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 116 et le règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme numéro 112. Le projet de règlement vise à règlementer l’orientation des bâtiments principaux
dans les zones agroforestières et agricoles dynamiques lorsque ceux-ci sont localisés à plus de 50 mètres du
chemin, à règlementer la hauteur des murs d’un garage dans les zones à vocation résidentielle Ra, Rb et Rc,
modifier la marge de recul avant dans la zone Rb-6 afin de rendre conforme quatre (4) résidences, ainsi que
l’obligation de fournir une attestation de conformité pour les installations septiques.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 14 janvier 2019 à 19 heures 30 dans la salle du conseil
située au 297, 1re Avenue à Portneuf. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et
le Conseil entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de votre municipalité situé au 297, 1 re Avenue à Portneuf,
aux heures régulières de bureau.

4.

Le projet de règlement adopté contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.

DONNÉ À PORTNEUF, ce 19e jour de décembre 2018.

France Marcotte, greffière
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UN PEU DE TOUT...
HORAIRE DE NOS ÉGLISES
L’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (sud) sera
fermée pour l’hiver. Toutes les messes auront lieu à
l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire (nord).
Détails dans le bulletin paroissial distribué à la messe du
dimanche et disponible à la Pharmacie Julie Marcotte, à
l’Intermarché Marcotte et aux deux bureaux de poste.

Église Anglicane St. John the Evangelist—Portneuf
Eucharistie en français par le Révérend Michel Royer: 1er et 3e dimanches du mois à 10h30
English services : 2nd Sunday of the month at 10:30 am from Easter to Christmas
Bienvenue à toutes et à tous!

Nouvelles de votre église
Vous avez probablement constaté que le feuillet paroissial a été modifié. En effet, la section publicitaire n’apparaît plus. Les ententes étant échues depuis plusieurs mois, il aurait fallu revoir l’ensemble des publicités avec
nos annonceurs. Or un projet d’unification des feuillets paroissiaux des 6 communautés religieuses qui forment
la nouvelle paroisse Bienheureuse Mère-Saint-Louis est en cours de réalisation.
Nous remercions les commanditaires qui nous ont aidés à financer le feuillet d’information de notre église au
cours des nombreuses années. Le nouveau feuillet qui devrait voir le jour au début de 2019, inclura une section
publicité.
Vous êtes invités à prendre connaissance des informations incluses dans le feuillet paroissial.

Eddy Alain
Comité de consultation et d’organisation locale (CCOL)
Communauté Chrétienne de Notre-Dame-de-Portneuf

*Le bureau administratif sera fermé du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019
inclusivement.
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Bibliothèque La Découverte, secteur Nord, 500, rue Notre-Dame, Portneuf
MARDI-18h30 à 20h00, MERCREDI-13h30 à 15h00 et JEUDI-18h30 à 20h00

La bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2018 au 7 janvier 2019
RETOUR- MARDI 8 JANVIER 2019
HEURE DU CONTE pour les jeunes enfants accompagnés d’un parent. Le 3e vendredi de chaque mois—19 heures , conte
et bricolage à la Bibliothèque La Découverte.

Nouveautés—livres
La ligne droite / Guylaine Tremblay

Respecte les autres – Copains de classe /
Claude Cossette

Le mouton qui ne dormait pas / Marilou Charpentier

T’choupi a peur du noir / Thierry Courtin

Altesse Tina / Maude-Iris Hamelin-Ouellette

Faut que je te parle / Debbie Lynch-White

Les couleurs / Lina Rousseau / Marie-Claude Favreau

La fille du maître de Chai / Keisten Harnisch

Je suis un dompteur / Bénédicte Carboneill /
Marie-Pierre Emorine

Vous croyez tout savoir sur le sexe / Janette Bertrand /
Michel Dorais

Tartine est mauvaise perdante / Lina Rousseau –
Marie-Claude Favreau

Mémoires d’une mairesse Lac Mégantic 6 juillet 2013 /
Denis-Martin Chabot

Galette est autonome / Lina Rousseau – Marie-Claude
Favreau

L’accompagnement en fin de vie – Nouveau regard sur
les soins palliatifs / Valois Robichaud

La journée des cœurs joyeux / Rebecca Elliot

Les jumelles martyres / Isabelle et Mireille Grenier

Onina / Patrick Senécal

Apprendre sur le tas – La biologie des bouses et autres
résidus de digestion / Boucar Diouf

T’choupi fête son anniversaire / Thierry Courtin

Le club des mal cités / Olivier Niquet

Fais-moi confiance – Copains de classe /
Claude Cossette

14h59 / Valérie Guibbaud

Suis les règles – Copains de classe / Claude Cossette

Une vie sans peur et sans regret—mémoires /
Denise Bombardier

Aide tes amis – Copains de classe / Claude Cossette

Faux Amis / Linwood Barclay

Sois responsable – Copains de classe / Claude Cossette

Aussi disponible, des livres audio, plusieurs documentaires et sur le site internet vous trouverez tout ce
qu’il faut pour votre généalogie et les livres numériques. Bienvenue aux nouveaux membres!

La bibliothèque Le Signet, secteur sud, école La Riveraine,
105, rue des Écoliers, Portneuf
*Horaire des fêtes : la bibliothèque sera fermée jusqu’au 8 janvier 2019. De retour le mercredi 9 janvier
2019!

De Joyeuses Fêtes à tous!
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Cercle de Fermières Portneuf-Ville

75 ans – Merci!
Le 6 décembre dernier, plus d’une cinquantaine de femmes étaient présentes
lors d’un souper pour souligner le 75e anniversaire de fondation du Cercle.
Nous tenons à remercier les intervenants de la soirée, de même que les
Chevaliers de Colomb pour leur accueil.

Nous souhaitons à tous un
joyeux temps des fêtes et
une bonne année 2019
La prochaine réunion aura lieu le 15 janvier 19h30 à l’hôtel de ville.
À surveiller
La programmation de nos cours et activités HIVER 2019 est maintenant disponible. Les cours sont ouverts aux membres et aux non-membres. Des cours de
tricot, de couture et de peinture sur tissu seront offerts. Pour les détails, consultez notre dépliant ou suivez notre groupe Facebook CFQ Portneuf-Ville.
Toutes les femmes qui désirent se joindre au Cercle sont les bienvenues. Pour toutes informations, contactez la présidente.
Au plaisir de vous voir!

Marjolaine Bédard, présidente
418 286 6764

P.10

Programme d’activités
Hiver 2019
Les inscriptions se font via notre logiciel d’inscription en ligne Qidigo. Rendez-vous sur le site
internet de la ville et cliquez sur l’onglet : « inscription en ligne ».
Du 6 janvier 9h00 au 13 janvier midi
Aide à l’inscription : en personne au 297, 1re avenue et mercredi 16 janvier de 13h00 à 18h00
Inscription Accès loisirs : Sur rendez-vous, dans la semaine du 14 janvier 2019, en appelant au
service des Loisirs.

Offre de cours :
Ateliers th/matiques pour enfants
Mercredi, 15h25 à16h55 (une animatrice va chercher votre enfant à l’école)
Le 6 et le 20 février, le 13 et le 27 mars et le 10 avril 2019 (5 ateliers)
Salle 2, Carrefour municipal / 65,00$

Danse country pop en ligne
Mercredi, 18h30 à 19h30 (débutants)
19h30 à 20h30 (intermédiaires)
20h30 à 21h30 (avancés)
Du 23 janvier au 3 avril 2019
(pas de cours le 6 mars – 10 semaines)
Salle 1, Carrefour municipal
98,00$ + taxes = 112,68$

Danse country en ligne 50 ans et +
Mardi -13h00 à 14h00 (débutants)
14h00 à 15h00 (débutants-intermédiaires)
Du 22 janvier au 3 avril 2019
(pas de cours le 5 mars – 10 semaines)
Salle 1, Carrefour municipal
98,00$ + taxes = 112,68$

Danse Créative (2 à 5 ans)
Dimanche, 9h00 à 10h00
Du 20 janvier au 24 mars 2019
(10 semaines)
Salle 1, Carrefour municipal
91,00$

Arts martiaux—yoseikan budo
Information et inscription auprès du professeur :
Serge Belleville (418 286-6898)
Début des cours : 14 janvier 2019

Danse Funky (6 à 12 ans)

Hatha-yoga

Dimanche, 10h00 à 11h00
Du 20 janvier au 24 mars 2019
(10 semaines)
Salle 1, Carrefour municipal
91,00$

Mardi, 19h30 à 20h30
Du 22 janvier au 19 mars 2019 (pas de cours
le 5 mars) / 8 semaines / Salle du conseil
84,00 + taxes = 96,58$

Introduction à l’entrainement en salle et à un mode de vie sain
Vendredi, 13h00 à 14h00
Du 25 janvier au 15 mars (8 semaines)
Salle de conditionnement physique de Portneuf
84,00$ + taxes = 96,58$

Pickleball
Mardi, entre 18h30 et 21h00 (horaire conçu avec les participants)
Du 22 janvier au 9 avril 2019 (12 semaines)
Gymnases de l’école La Riveraine et de l’école Les Sentiers (1er cours au gymnase de l’école La
Riveraine) / 25,00$ (inscription à la Fédération Québécoise de Pickleball)

Spinning ou vélo intérieur de groupe
Lundi et mercredi, 17H30 à 18h15 et 18H30 à 19h15
Du 21 janvier au 15 avril et du 23 janvier au 17 avril 2019 (12 semaines)
Salle de spinning, Carrefour municipal
Résidents : 88,71$ + taxes (102,00$ : 1 cours/sem.), 160,03$ + taxes (184,00$ : 2 cours/sem.);
Non-résidents : 104,37$ + taxes (120,00$ : 1 cours/sem.), 191,35$ + taxes (220,00$ : 2 cours/sem.)

Vie Active
Mardi, 9h00 à 10h30
Du 29 janvier au 2 avril 2019 (10 semaines)
Salle 1, Carrefour municipal
GRATUIT

Zumba
Lundi, 19h00 à 20h00
Du 14 janvier au 25 mars 2019
(pas de cours le 4 mars – 10 semaines)
Salle 1, Carrefour municipal
84,00$ + taxes = 96,58$

Zumba toning
Mardi, 18h15 à 19h00
Du 15 janvier au 26 mars 2019
(pas de cours le 5 mars 2019 – 10 semaines)
Salle 1, Carrefour municipal
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En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec
Organisme communautaire d’écoute téléphonique confidentielle, fondé en 1972 par Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de référence à toute personne vivant notamment de la solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant des idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute qui permet aux personnes de s’exprimer afin de mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être jugées, blâmées ou
rejetées. L’écoute active est un appui, un outil pour découvrir ses ressources intérieures face aux
difficultés du quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine, formés en écoute active, toujours
prêts à vous écouter dans le respect et le non jugement.

Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours sur 7.
418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais

Pour plus d’informations, contactez :
Céline Coutu, directrice
418 683-5079 poste 1
ccoutu@telaide.qc.ca
www.telaide.qc.ca
Je suis disponible pour faire une entrevue.
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Coopérative de solidarité
La Résidence Portneuvienne
Appartements à louer au
300, 2e Avenue, Portneuf

Pour personnes retraitées, autonomes ou en légère perte d’autonomie
Appartement 3 ½ (occupation simple/double) libre immédiatement, vue sur le fleuve











Nos appartements, 4 ½, 3 ½, 2 ½ sont non meublés. Ils comprennent 1 ou 2 chambres à
coucher*, un espace cuisine/salle à manger, salon, salle de bain sécurisée, salle de rangement, espace fermé pour laveuse et sécheuse*, échangeur d’air individuel;
Luminaires inclus;
Forfait TV;
Appartements fraîchement repeints;
Accès sécurisé (ascenseur, rampes, service d’appel en cas d’urgence, etc.);
Service obligatoire des repas pour les dîners et les soupers;
Stationnement disponible si requis;
Spacieuse salle à dîner avec vue sur le fleuve. Salle communautaire avec table de billard,
ordinateur, bibliothèque, cinéma maison et piano;
Proximité et accès aux aires de jeux extérieurs.

* Sauf pour les appartements 2 ½

La Coopérative offre un milieu de vie amical et chaleureux, où plusieurs activités sont organisées régulièrement par nos locataires bénévoles. Vous y retrouverez un endroit paisible sur
le bord du fleuve. La Coopérative bénéficie d’un personnel attentionné et professionnel, soucieux du bien-être de chaque locataire.
Possibilité de subvention.

Pour information : Manon-Pierre Vallée, coordonnatrice / 418 286-4000
Du lundi au mercredi, à compter de 8h30
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En janvier, la traditionnelle course de la
banquise de Portneuf sera bonifiée de
nombreuses activités autour du canot à glace dans le
cadre de la 4e édition des Ouvrages de Portneuf.

Réservez votre fin de semaine les 18, 19 et 20 janvier prochain !
Au menu : soirée de conte, sculpture sur glace, atelier de création, démonstration, conférence, musique traditionnelle et plus.
Le canot à glace : les balbutiements d'une pratique sportive
Dans les années 1860, plus de deux cents canotiers assurent la traversée des personnes et des marchandises
sur le fleuve Saint-Laurent. Le canot à glace demeure la technique la plus efficace, puisque les bateaux à
vapeur ne peuvent naviguer toute l'année à cause de notre climat. Cependant, la pratique traditionnelle utilitaire se transforme petit à petit et en 1904, l'arrivée des brise-glaces sur le fleuve met fin au métier de passeur.

Même s’il existait déjà une compétition informelle entre les équipes et les familles de canotiers, la première
course sportive de canot à glace s’est organisée lors d'un carnaval d'hiver à Québec en 1894. De nombreux
spectateurs assistent à la compétition qui regroupe une trentaine d'hommes séparés en quatre équipes.
Jusqu’au début du XXe siècle, des courses sont organisées de façon intermittente entre Québec et Lévis,
entrecoupées par deux guerres mondiales et à la crise économique de 1929.
En 1955 a lieu la première édition du Carnaval de Québec, un événement mis de l'avant par un groupe de gens
d'affaires de la ville pour favoriser le développement économique et touristique de la région pendant la saison
hivernale. Au coeur de cette première programmation: la course de canot à glace! C'est une étape importante
pour l'évolution de la pratique qui s’est développée dans la seconde moitié du XXe siècle comme un sport au
fort ancrage identitaire!

Pour en savoir plus :
Carnaval de Québec, «Histoire et traditions du Carnaval», Le Carnaval de Québec, Site consulté en 2018 [en
ligne.], https://carnaval.qc.ca/carnaval/notre-histoire
Circuit québécois de canot à glace, «Historique», tout sur le canot à glace, Site consulté en 2018 [en ligne.]
http://canotaglace.com/historique/
LAVOIE, Richard. Naviguer en canot à glace, un patrimoine immatériel. Québec, Les Éditions GID, 2012. 236 p.
Ministère de la Culture, « Pratique du canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent », Répertoire du patrimoine culturel du Québec, pratique désignée en 2014. Fiche consultée en 2018 [en ligne], http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca
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Suite..

Le développement du canot comme sport est très lié aux villes de Québec et de Lévis, puisque les conditions
sont réunies pour créer des glaces à haut relief et ainsi offrir un site de pratique par excellence. C’est
d’ailleurs en 1955, dans le cadre du Carnaval de Québec, que la première course de canot a été organisée
avec l’objectif d’augmenter le tourisme et l'activité économique pendant la saison hivernale. Depuis, cette
course est devenue un événement phare de la programmation.
Ce n’est qu’en 1966 que la première équipe féminine prend part à la course de canot à glace du Carnaval. Il
faut attendre 1986 pour que des canotières participent régulièrement à la course du Carnaval.
Depuis une vingtaine d'années, des courses de canot à glace ont eu lieu dans plusieurs régions au Québec.
La Course de la banquise de Portneuf a été créée en 2003 par un groupe de bénévoles ayant à coeur le développement de ce sport amateur. Elle était alors la 4e course du circuit québécois des courses de canot à
glace. C’est la première de la saison de compétition, les grandes retrouvailles pour la communauté de
coureuses et coureurs. Ce sport amène les canotiers à aller à la rencontre de la saison hivernale et à valser
avec elle, l'eau glacée, le courant et les glaces!

Aujourd’hui, six courses sont accréditées par le Circuit en plus de la Banquise : la course de canot à glace
RikiFest à Rimouski, la course en canot du Carnaval de Québec, la Grande Traversée de L’Isle-aux-Coudres, le
Défi Canot à Glace Montréal, la Course de canot à glace Sorel-Tracy et le Grand Défi chez Victor. Au total,
c’est plus de 300 canotiers qui sont représentés par l'Association des coureurs en canot à glace du Québec.

Pour en savoir plus :
Ministère de la Culture, « Pratique du canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent », Répertoire du patrimoine culturel du Québec, pratique désignée en 2014. Fiche consultée en 2018 [En ligne], http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca
http://canotaglace.com/evenements/liste/
https://carnaval.qc.ca/carnaval/notre-histoire

Tous les vendredis—18h45
Local des Chevaliers
de Colomb
110, rue de la Rivière, Portneuf
*Horaire des fêtes :
Fermé le 21 décembre et le 28 décembre 2018
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CLIC’ADO : exploration de la photographie et exposition
Votre adolescent(e) s’intéresse à la photographie? Clic’Ado est un projet dédié
aux adolescents âgés entre 12 et 18 ans, qui vise à offrir 4 ateliers d’éveil et d’exploration à l’univers
photographique. Suite à ces ateliers, les jeunes seront invités à récolter des images du patrimoine

portneuvien, pour ensuite préparer une exposition qui sera présentée dans le cadre des Journées de
la culture 2019. Lors de cette exposition, trois prix seront décernés aux meilleures photos. Le projet
est réalisé par REG’ARTS Portneuf, en collaboration avec le Local des jeunes, et vise à offrir aux
adolescents l’opportunité d’explorer et de s’investir dans une démarche artistique. Les ateliers se
dérouleront au début de l’année 2019. Par la suite, les participants se feront prêter l’équipement
photographique afin d’être en mesure de réaliser les photos de façon autonome. Des journées de
prise de photos accompagnées seront également offertes. Les horaires et modalités du projet seront
dévoilés en janvier. Soyez à l’affût !
Pour toutes questions, communiquez via courriel avec le Local des jeunes à ldjportneuf@hotmail.com
ou avec REG’ARTS PORTNEUF à regarts.portneuf@gmail.com.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Stationnement dans les rues
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h00 et 7h00, du 15
novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Toute personne qui commet une infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de 30.00$ Il est
important de ne pas stationner dans les rues durant les jours de tempête ou d'accumulation importante de
neige afin que le service de déneigement puisse effectuer son travail sans problème.
Consulter le règlement RMU-04 «Stationnement» au www.villedeportneuf.com

DÉNEIGEMENT DES PROPRIÉTÉS—protection hivernale
La Ville vous rappelle qu’il est interdit de se débarrasser de la neige des propriétés privées et publiques dans les
rues ou sur les trottoirs.
De plus, les boîtes aux lettres doivent être installées à l’extérieur de l’emprise de la route et protégées adéquatement. L’installation doit être conforme aux normes de Postes Canada.
Les arbres, arbustes, clôtures ou autres doivent être protégés et situés à l’intérieur de la limite de la propriété des
résidents. La Ville ne pourra être tenue responsable des bris survenus accidentellement lors des opérations de
déneigement ou d’entretien.
AVIS À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE PORTNEUF
RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES, DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQUES

Depuis quelques années, la cueillette des matières recyclables, déchets et matières organiques est entièrement
automatisée. Il n’y a plus de manutention manuelle des bacs par les conducteurs de camions. Les bacs de
recyclage, déchets et matières organiques doivent être libres de tout obstacle dans un rayon de trois (3) pieds,
ex : d’une boîte postale, des bornes de neige, d’un balcon, d’un bac de vidanges ménagères, d’un véhicule,
etc. Le recyclage et les matières organiques sont ramassés par la compagnie Gaudreau et les chauffeurs ne
sortent plus de leur camion. Le carton et autre(s) matière(s) recyclables doivent être déposés dans le bac parce
qu’ils ne seront pas ramassés.
Les déchets sont ramassés par la compagnie Matrec et les chauffeurs ne sortent plus de leur
camion.
Idéalement, ce doit être le recyclage d’un côté de l’entrée et les vidanges de l’autre côté de l’entrée. Même
principe avec le bac des matières organiques.
Nous demandons la collaboration de tous pour le respect de cette politique, pour la protection des
opérateurs de camions et pour l’amélioration de l’environnement.
Merci de votre attention.
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SERVICE DES LOISIRS
SALLE DE CONDITIONNEMENT
HORAIRE RÉGULIER
Journées

Heures en journée

Heures en soirée

Lundi au jeudi

8h00 à midi

16h00 à 20h30

Vendredi

9h00 à midi

FERMÉ

Samedi et dimanche

9h00 à midi

FERMÉ

PÉRIODE DES FÊTES
*La salle d’entraînement sera fermée le 24 décembre en soirée, 25 décembre toute la journée,
le 31 décembre en soirée et le 1er janvier toute la journée.

Toute l’équipe du service des loisirs
vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

La glissade

située à proximité
des terrains de soccer (110, rue
Paquin) est entretenue et éclairée
de 17h00 à 22h00 tout l’hiver.

La montée est entretenue grâce à la
collaboration du club Quad.

Les projections à l’accueil des participants

Nous les remercions de leur
précieuse collaboration!

Le tout est gratuit. Profitez-en!
Les enfants lors de l’explication à l’accueil
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•

20 km de pistes de ski de randonnée de niveau facile et intermédiaire ;

•

9 km de sentiers pédestres ;

•

5 km de sentiers de raquette.

Pistes ouvertes et entretenues de 10h00 à 16h00 sur semaine.
Poste d’accueil ouvert les fins de semaine de 10h00 à 16h30.
Informations : 418 286-6966 ou 418-3844 poste 28

451, boulevard Gauthier, Portneuf, G0A 2Y0
La Ville de Portneuf vous invite à redécouvrir GRATUITEMENT le Centre Ski-Neuf

Sortie clair de lune à la marche!
Vendredi 18 janvier 2019, 20h00
Activité familiale (marche jusqu’au relais 1)
*Aucune inscription requise.
Départ du centre des loisirs (451, boul. Gauthier) à 20h00
Habillez-vous chaudementet apportez votre lampe frontale.
Chocolat chaud sur place!

Consultez les conditions des Sentiers en tout temps:
à villedeportneuf.com dans la section loisirs et culture et condition des sentiers.
Suivez nous sur facebook: Centre Ski-Neuf
Pour plus d’information sur le centre, communiquez au 418 286-3844 #28.

GRATUIT
Venez l’essayer !
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