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À NOTER
La prochaine
parution du journal
municipal est
prévue le:
20 février 2015.

12e édition

LA COURSE DE LA BANQUISE PORTNEUF
24 janvier 2015 de 10h00 à 13h00
Parc récréonautique de Portneuf / www.banquiseportneuf.qc.ca
N ’ oubliez pas...

la Fête de l’Hiver à Portneuf le 14 février 2015

( v. p.32 )

Pour informations communiquez avec Anaïs Jardon au: 418 286-3844 #28
ou par courriel au: loisirs@villedeportneuf.com

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
CENTRE DES LOISIRS : 418 286-6966
SÉCURITÉ PUBLIQUE : 418 520-7471
EN CAS D’URGENCE: : 911
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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 le jeudi 5 à 12h00 pour l’édition de février prochain.

Si vous souhaitez faire paraître une
publicité, contactez-nous au:
418 286-3844 poste 21
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB AU

WWW.VILLEDEPORTNEUF.COM

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.
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Nelson Bédard
Maire 418 286-3844 poste 23
maire@villedeportneuf.com
Diane Godin
418 286-6543

Conseillère, poste #1
Maire suppléante
Membre du comité culture et embellissement
Représentante à la table de concertation des aînés de Portneuf
Représentante de la ville à l’O.M.H.
dyaneg@globetrotter.net

Karine St-Arnaud
418 909-9583

Conseillère, poste #2
Membre du comité consultatif d’urbanisme
Membre du comité culture et embellissement
Représentante aux Haltes du Saint-Laurent
karine.starnaud@villedeportneuf.com

Chantale Hamelin
418 286-6910

Conseillère, poste #3
Représentante de la ville à la résidence Portneuvienne
Représentante de la ville à la R.R.G.M.R.P.
Représentante au comité de pilotage plan de développement durable
chantale.hamelin@villedeportneuf.com

Joëlle Genois
418 455-5975

Conseillère, poste #4
Membre du comité culture et embellissement
Représentante achat local
joelle.genois@villedeportneuf.com

Esther Savard
418 286-3434

Conseillère, poste #5
Représentante de la ville auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale nationale et
de Chaudières -Appalaches
Représentante achat local
Représentante pour le DekHockey
Représentante pour la Coop Santé Portneuf/Saint-Basile
esther.savard@villedeportneuf.com

Les responsables municipaux (418 286-3844)

DIRECTION GÉNÉRALE
GREFFE
SERVICE des TRAVAUX PUBLICS
INSPECTION MUNICIPALE
SERVICE des INCENDIES et SÉCURITÉ PUBLIQUE
SERVICE des LOISIRS
CONTRÔLE ANIMALIER
Bibliothèque LE SIGNET
Bibliothèque LA DÉCOUVERTE

Danielle M. Bédard poste 26
France Marcotte poste 24
Denis Dion poste 1
Julie Vallée poste 25
Éric Savard (418 520-7471)
Anaïs Jardon poste 28
Kathleen Marcotte (1 888 237-4124)
Chantale Hamelin (418 286-6910)
Johanne Savard (418 286-3509)
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Adoption des procès-verbaux des 8 et 15 décembre 2014



Adoption des comptes à payer : $434 750.25



Adoption règlement pour fixer les taxes et les tarifs 2015



Assemblée de consultation, règlement afin d’agrandir la zone Ra-107



Adoption second projet, règlement afin d’agrandir la zone Ra-107



Adoption premier projet, modifiant le règlement de zonage créant de nouvelles zones



Adoption premier projet, modifiant le règlement de lotissement – normes minimales



Adoption premier projet, modifiant le plan d’urbanisme – aires d’affectation



Avis de motion, créant une nouvelle zone permettant l’usage extraction, Perthuis



Adoption des prévisions budgétaires 2015, OMH de Portneuf



Approbation du règlement d’emprunt numéro 26-2014 de la R.R.G.M.R.P. décrétant un emprunt de $4 200 000.00



Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour
l’approbation du règlement d’emprunt 160



Décompte progressif no 5 – infrastructures souterraines phase 3



Autorisation de paiement – Les Forages L.B.M. inc.



Autorisation de paiement – Qualitas



Achat d’habits de combat, service incendie



Contre-proposition du projet de regroupement des Commissions scolaires



Avis de motion, règlement de circulation pour VTT et motoneiges

M. Nelson Bédard, maire de
Portneuf

Prochaine
séance
ordinaire:
Le lundi 9
février 2015 à
19h30

MUNICIPAL DE PORTNEUF DU : 12 janvier 2015

Dépôt du bordereau de correspondance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
Est, par les présentes, donné par la soussignée greffière de la susdite municipalité :
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf a adopté lors de la séance ordinaire du 10 novembre 2014 le règlement
suivant :
Modifiant le règlement de lotissement numéro 114 afin d’apporter des précisions concernant l’identification
cadastrale des copropriétés divises.
QUE le règlement 161 est entré en vigueur suite à l’émission du certificat de conformité par la M.R.C. de Portneuf le 12
décembre 2014.
QUE le présent règlement est déposé au bureau de la municipalité, 297, 1 re Avenue, où toute personne intéressée peut
en prendre connaissance aux heures régulières de bureau.
Donné à Portneuf, ce 23e jour de janvier 2015.

France Marcotte, Greffière

AVIS PUBLIC
Est, par les présentes, donné par la soussignée greffière de la susdite municipalité :
QUE le conseil municipal de la Ville de Portneuf a adopté lors de la séance ordinaire du 14 octobre 2014 le règlement
suivant :
Modifiant le règlement de zonage 116 afin de permettre une superficie supérieure pour les bâtiments au
Camping Panoramique.
QUE le règlement 157 est entré en vigueur suite à l’émission du certificat de conformité par la M.R.C. de Portneuf le 12
décembre 2014.
QUE le présent règlement est déposé au bureau de la municipalité, 297, 1 re Avenue, où toute personne intéressée peut
en prendre connaissance aux heures régulières de bureau.
Donné à Portneuf, ce 23e jour de janvier 2015.

France Marcotte, Greffière
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AVIS PUBLICS
Ville de Portneuf
MRC de Portneuf
AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 114 applicable au
territoire de la Ville de Portneuf.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 12 janvier 2015, le Conseil de la Ville de Portneuf a adopté un projet de règlement
modifiant le règlement de lotissement numéro 114. Le projet de règlement vise à ajouter des normes
minimales de lotissement spécifiques aux maisons unimodulaires. Plus particulièrement, il consiste à modifier
le tableau 4.1 contenant les normes minimales de lotissement pour les terrains desservis de façon à y ajouter
les maisons unimodulaires. Il vise également à ajouter des définitions de « maison mobile » et de « maison
unimodulaire » au chapitre 2 afin de préciser la distinction entre ces deux types d’habitation.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 février 2015 à 19 heures 30 minutes 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.

DONNÉ À PORTNEUF, ce 23 janvier 2015.

France Marcotte, Greffière
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, que le rôle de perception pour l’année 2015 sera déposé au
bureau de l’hôtel de ville le 30 janvier 2015.
Avis est également donné que les comptes de taxes seront expédiés dans le délai imparti.
Donné à Portneuf, ce 23e jour de janvier 2015.

France Marcotte, Greffière

Une voie de choix

Page 7

Ville de Portneuf
MRC de Portneuf
AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 116 applicable au
territoire de la Ville de Portneuf.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 12 janvier 2015, le Conseil de la Ville de Portneuf a adopté un projet de règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 116. Le projet de règlement a pour but de permettre la réalisation
d’un projet résidentiel comportant des résidences unimodulaires et multifamiliales dans le périmètre
d’urbanisation du secteur sud. Plus particulièrement, il vise à créer une zone Rm-2 permettant exclusivement
les maisons unimodulaires ainsi qu’une zone Rc-5 autorisant les habitations de haute densité. Un ajustement
est également apporté au plan de zonage afin d’agrandir légèrement la zone récréative Rec-4 dans le secteur
concerné par le projet.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 février 2015 à 19 heures 30 minutes 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.

DONNÉ À PORTNEUF, ce 23 janvier 2015.

France Marcotte, greffière
AVIS PUBLIC
EST, par les présentes, donné par la soussignée :

Avis de promulgation
QUE lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 à 19h30, le conseil de la Ville de Portneuf a adopté le règlement
168 : «Règlement pour fixer les taxes et les tarifs 2015 ».
QU’un avis de motion fut donné le 8 décembre 2014.
Quiconque désire prendre connaissance de ce règlement peut le faire au bureau municipal, 297, 1re Avenue, Portneuf, aux
heures de bureau.
QUE ledit règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Donné à Portneuf, ce 23 janvier 2015.

France Marcotte, greffière
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Ville de Portneuf
M.R.C. de Portneuf
AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM- Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 116
afin d’ajouter l’usage habitation à faible densité
1.

Objet du projet de règlement
Lors d’une séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015, le conseil de la Ville de Portneuf a adopté un second
projet de règlement intitulé « Règlement pour agrandir la zone Ra-107 à même la zone Rc-101» à la suite de
l’assemblée publique de consultation, tenue le 12 janvier 2015.
Ce second projet de règlement a pour but de permettre la construction d’une résidence unifamiliale sur le lot
2 980 211 ainsi que de rendre conforme le lot 2 980 210.

2.

Demandes de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

3.

Identification des zones
Zones visées
Rc-101
Ra-107

Zones contiguës
Ra-110, P-103, Ra-107, Ra-108
Rc-101, Ra-108, P-101, C-102, M-102, C-101, P-103

Le plan permettant d’identifier la zone visée et la zone contiguë peut être consulté au bureau de la municipalité
aux heures normales de bureau.
4.

Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
-

5.

indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 30 janvier 2015;
être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au
moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas
vingt-et-un (21).

Personnes intéressées
Est une personne intéressée d’une zone ou d’un secteur de zone quiconque serait une personne habile à voter
ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date de référence soit le 12 janvier 2015.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau.

Suite à la page suivante
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AVIS PUBLICS...suite et fin
6.

Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront pas fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7.

Consultation du projet
Le second projet peut être consulté, au bureau de la municipalité, au 297, 1 re Avenue à Portneuf, les jours
ouvrables et aux heures régulières du bureau.

DONNÉ À PORTNEUF, CE 23e jour de janvier 2015.

France Marcotte, Greffière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION
Prenez avis que, lors de la séance ordinaire du 9 février 2015, à 19h30, à l’hôtel de ville située au 297, 1 re Avenue,
Portneuf, aura lieu une assemblée publique pour consultation relativement à une demande de dérogation mineure.
La demande de dérogation mineure concerne l’immeuble situé au 671, rue Saint-François, portant le matricule
9975 35 0311.
La demande de dérogation mineure consiste à déroger de l’article 4.2.2 du règlement de zonage concernant
l’addition de 4m à la largeur minimale pour un terrain d’angle et ce dans le but de créer un nouveau terrain à
construire.
Les personnes qui ont un intérêt peuvent faire leurs représentations au conseil lors de cette assemblée. Les
dossiers de ces demandes sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant les heures
ordinaires de bureau.

DONNÉ à Ville de Portneuf, ce 23 janvier 2015.

France Marcotte, Greffière
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BUDGET 2015
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INFORMATIONS
La bibliothèque le Signet, secteur sud, école La Riveraine, 105, rue des Écoliers,
Portneuf—
Le tirage de Noël a eu lieu le 17 décembre dernier. Félicitations aux gagnants des chèques-cadeaux de la Librairie Donnacona:
Mme Évelyne Gignac et M. Marty Genest. La bibliothèque est ouverte les mercredis de 19h00 à 20h30.

Nouveautés décembre 2014
Jacques Languirand, le cinquième chemin / Aline
Apostolska
Vol 459 - Fleur de cerisier / Aline Apostolska
Gazon… toujours plus vert chez le voisin? (Le) /
Amélie Dubois
Alan Turing / Andrew Hodges
Héritiers d'Enkidiev - tome 10 – Déchéance / Anne
Robillard
Coca Cola, histoire et recettes
Créatures fantastiques - Le diable au Québec / Bryan
Perro, Étienne Milette
100 jours pour le bonheur / Caroline Proulx
J'ai vu mourir Kennedy / Claude Coulombe
Vol 459 - Les îles Canaries / Claudia Larochelle
Roman de Renée Martel (Le) / Danielle Laurin
Dictionnaire amoureux du Québec / Denise Bombardier
Femme aux fleurs de papier (La) / Donato Carrisi
Inconnu du Grand Canal (L') / Donna Leon
Maudits (Les) - tome 3 – Rédemption / Edith Kabuya
Gardiens de Dieu (Les) - Quel est le prix de la vie /
François-Xavier Cerniac
Deux garçons à la mère / Guylaine Guay
Sur la ligne de feu / Jean-François Lépine
Années de plomb (Les) - tome 4 - Amours de guerre /
Jean-Pierre Charland
Loup solitaire / Jodi Picoult
Madame Tout-le-monde - tome 4 - Vent de folie /
Juliette Thibault
Muchachas 3 / Katherine Pancol
Terrible trafic / Kathy Reichs
Siècle 3 (Le) - tome 3 - Aux portes de l'éternité / Ken
Follet
Et plusieurs livres pour enfants et ados.

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 19h00 à
20h30.

Larry Robinson, un grand à la ligne bleue /
Larry Robinson
Arrêtez-moi / Lisa Gardner
Sonia Benezra, je ne regrette presque rien / Lise Ravary
Héritiers du fleuve (Les) - tome 4 - 1931-1939 /
Louise Tremblay-d’Essiambre
Cavalcade africaine (La) / Mandy Retzlaff
Couveuse (La ) / Marie-Claude Barrette
Violence à l'origine / Martin Michaud
Vol 459 - S.A.S.H.A / Martin Michaud
Gardiens de la lumière (Les) - tome 3 - Au fil des jours /
Michel Langlois
Homme qui n'avait pas de nombril (L') - tomes 1, 2 et 3 /
Michel Leboeuf
Affaire Brien, 23 mars 1834 (L') / Micheline Dalpé
Coup sur coup - tome 2 - Coup d'envoi / Micheline Duff
Mission Superhéros / Nadia Fezzani
Bad Girl / Nancy Huston
Vie sucrée de Juliette Gagnon – tomes 1 et 2 / Nathalie
Roy
Cher John / Nicholas Sparks
Fantômes de la Sierre Maestra (Les) / Paul Ohl
Vol 459 - Elle était si jolie / Pierre Szalowski
Un voisinage comme les autres - tome 3 - Un automne
sucré-salé / Rosette Laberge
Brumes du Caire (Les) / Rosie Thomas
Un roman du Bastion Club - tome 8 - À la frontière du
désir /Stephanie Laurens
22/11/63 / Stephen King
Allégeance - tome 3 / Veronica Roth
Des anges canins / Marie-Claude Roy, Claude
Villeneuve
Vie est un cirque (La) / Brigitte McCann
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La bibliothèque la Découverte, secteur nord, Carrefour municipal, 500,
rue Notre-Dame, Portneuf
Heures d’ouverture :
mardi 18h30 à 20h00, mercredi 13h30 à15h00, jeudi 18h30 à 20h00

NOUVEAU – BÉBÉS – 2014

Nouveau

Votre famille s’est agrandie durant l’année 2014 suite à la venue d’un nouveau-né et vous désirez
présenter votre enfant à la population de Portneuf. Faites-nous parvenir une photo en format .jpg en
nous donnant l’informations suivantes :
Nom de l’enfant : _____________________Date de naissance : __________________________
Nom du père : _________________________ Nom de la mère : __________________________
Vous devez nous faire parvenir l’information avant le 30 avril 2015.
Nous allons publier dans le journal municipal de juin les «Bébés 2014» cette information s’ajoute à nos démarches de politique
familiale.

La Résidence Portneuvienne a maintenant une nouvelle coordonnatrice :
Mme Josée Simoneau est entrée en fonction avec le début de l’année 2015. Les résidents et les membres
du conseil d’administration lui souhaitent la bienvenue.
Le nouveau conseil d’administration a été élu à l’assemblée générale annuelle d’octobre et est formé des
personnes suivantes : M. Gilles Émond, président; Mme Lise Savard Lemay, vice-présidente; M. Roger
Proulx, secrétaire-trésorier; Mme Édouardine Côté, Mme Muriel Gariépy, M. Jacques Paquin, M. Claude Laforest et Mme Chantale
Hamelin (représentante de la ville) administrateurs. Un siège est vacant et pourra être comblé par un membre de soutien.
Pour toute information, communiquer avec le bureau administratif au 418 286-4000.
Gilles Émond, président
Coopérative de solidarité la Résidence Portneuvienne

Une Accorderie est un regroupement de membres appelés «AccordeurEs». Dans un esprit de
partage et de solidarité, ils s’aident eux-mêmes en aidant les autres par des échanges de services et/ou
d’activités avec comme monnaie leur temps au lieu de l’argent.
Elle a réglé ses problèmes électriques grâce à Guy; Paul est très satisfait du massage qu'il a eu d'une
Accordeure de Québec; Pierrette lui donnera des cours d'espagnol; et plus encore…
Depuis la dernière année :
Nous sommes 104 AccordeurEs offrant 435 services et il y a eu 467 échanges. Visitez : www.accorderie.ca/portneuf.ca
L’Accorderie est ouverte à tout le monde. Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de l’Accorderie ou obtenir des
réponses à vos questions vous pouvez assister à une rencontre d’informations. Plus il y aura d’Accordeur(e)s, plus les services
seront diversifiés dans le bottin des services et les occasions d’échanger se multiplieront.
418 326-1284 – portneuf @accorderie.ca
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TAXES 2015
Popularité du mode de paiement pré-autorisé pour le paiement
du compte de taxes
Pour ne plus avoir à préparer de chèques ou à prévoir faire les paiements par internet ou par
guichet, le paiement pré-autorisé demeure un moyen simple et efficace d’effectuer le paiement.
Cette option vous intéresse? Il s’agit de nous transmettre un chèque portant la mention
« Spécimen » et nous indiquer le numéro matricule du compte que vous désirez payer, nous aurons
un formulaire d’adhésion à vous faire signer. Cette formule est disponible au bureau municipal ou
sur le site internet au www.villedeportneuf.com, au menu de la page d’accueil, onglet « services
municipaux », formulaire « adhésion au retrait direct ».

Boîte à courrier et intercom
À l’approche de la période de perception du compte de taxes
municipales, nous désirons vous rappeler que, dans le corridor du 1 er
étage de l’hôtel de ville, nous avons mis à votre disposition une boîte
métallique noire destinée à recevoir le courrier du bureau municipal
pour les personnes ne désirant pas se rendre au 2e étage. Celle-ci porte
la mention: «Courrier destiné au bureau municipal». Elle est placée sur le mur face à l’escalier
menant au 2e étage.
De plus, un intercom a été installé et est à l’usage exclusif des personnes à mobilité réduite ou celles
dont l’état de santé ne permet pas de monter à l’étage. Il est situé sur le mur face à l’entrée de nos
anciens locaux.

C’est avec reconnaissance que la ville de Portneuf souhaite remercier tous les
commanditaires et/ou fournisseurs qui ont contribué monétairement à la
production de notre magnifique calendrier 2015 de la ville de Portneuf.
Sans votre apport, nous n’aurions pu réaliser un tel projet!

Une fois de plus...merci!

La direction
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La Ville de Portneuf remercie ses bénévoles
Le vendredi 20 février prochain aura lieu la 13e édition de la soirée hommage aux
bénévoles organisée par la ville de Portneuf.
Pour l’occasion les organisations et leurs bénévoles sont invités à un souper soirée en leur
honneur! Aussi, chaque responsable ou président d’organisme sera invité par une lettre
envoyée par le comité, à transmettre l’information à ses membres. Une confirmation du
nombre de personnes sera attendue pour le lundi 2 février prochain. Les gens qui ont des
photos de leur organisation en action ou de bénévoles en action, S.V.P nous les transmettre pour concevoir un
diaporama qui sera diffusé pendant la soirée du 20.
Pour toute information concernant la soirée ou pour transmettre la liste des gens de votre organisation qui
participeront à l’événement au comité organisateur, comuniquez avec Anaïs Jardon au 418 286-3844 #28 ou par
courriel à loisirs@villedeportneuf.com.
Au plaisir de vous dire merci,

Le comité organisateur de la soirée hommage aux bénévoles 2015

Le Relais pour la vie
de Portneuf,
13 juin 2015

Le 13 juin au Parc Donnacona aura lieu la 6e édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la
Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par le cancer.
Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour
vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais : tour des survivants et participants se relayant
autour d’une piste, cérémonie des luminaires, animation et partage vous y attendent. C’est le temps d’en parler à vos
amis, à votre famille, à vos collègues de travail, formez vos équipes.
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout autre renseignement,
participez aux rencontres d’information :
Le 25 février 2015
l’hôtel de ville de Donnacona, à 19h00.

Vous aussi, prenez le relais !
Ensemble, sauvons plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie communiquez avec Lucie Côté 418 284-4044, lucie101@hotmail.ca
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ÉCOLE DES SENTIERS
186, rue Saint-Germain, Portneuf (année scolaire 2015-2016)

INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE 5 ANS
Si votre enfant n’est pas inscrit aux ateliers Passe-Partout cette année, vous devrez vous présenter à l’école
à la date indiquée plus bas. Les parents doivent apporter le certificat de naissance (grand format) de l’enfant,

ainsi que sa carte d’assurance maladie et leur permis de conduire comme preuve de résidence au Québec.
(L’enfant devra avoir 5 ans avant le 30 septembre 2015)
Veuillez-vous présenter à l’école des Sentiers, avec votre enfant,
une intervenante en langage aimerait le rencontrer

Mardi 3 février 2015
HEURES : de 8H15 à 11H00 et de 12H45 à 15H00

P.-S. : Si l’école était fermée pour cause de tempête, l’inscription serait remise au lendemain.
Si votre enfant est inscrit aux ateliers de Passe-Partout cette année, vous n’avez pas à venir l’inscrire, car
un formulaire d’inscription arrivera par le biais de votre enfant au mois de février.

INSCRIPTION PASSE-PARTOUT 4 ANS
Si vous désirez inscrire votre enfant aux ateliers de Passe-Partout vous devez vous présenter à l’école aux
dates indiquées plus bas. Les parents doivent apporter le certificat de naissance (grand format) de l’enfant,

ainsi que sa carte d’assurance maladie et leur permis de conduire comme preuve de résidence au Québec
(L’enfant devra avoir 4 ans avant le 30 septembre 2015)

Semaine du 9 au 13 février 2015
HEURES : de 8H15 à 10H30 et de 12H45 à 14H30
Les rencontres comprennent environ 18 ateliers de 2heures. le jour pour les enfants, 4 ateliers parents/enfants
le jour aussi et 4 ateliers le soir pour les parents seulement.
Au plaisir de vous rencontrer!
Jean-François Garneau, directeur
École des Sentiers, Portneuf
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à nos églises en 2015
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église Anglicane

St. John the Evangelist
Portneuf

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (sud) à 16h00 :
1er et 3e samedis du mois
Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire (nord) à 16h00 :
2e et 4e samedis du mois

Culte en français : 1er et 3e dimanche du mois à 10h30
Culte en anglais : 2e dimanche du mois à 10h30
(relâche pour les mois de janvier, février et mars)

Bienvenue à tous!
Bienvenue à toutes et à tous
Lors d’un mois à cinq samedis, les messes auront lieu en
alternance au sud et au nord. Pour plus d’informations,
le feuillet paroissial est disponible à l’église à l’heure des
messes, à la pharmacie Jacques et Marcotte, au
dépanneur « Le petit épicier », à l’Intermarché Marcotte
et aux deux bureaux de poste aux heures d’ouverture.

Pour plus de détails consultez notre bulletin paroissial
disponible à notre chapelle aux heures de culte et aux
bureaux de poste de Portneuf

95, 1re Avenue Est, Ville de Portneuf
Info : 418 286-3332

En ce début d’année, toute l’équipe de la Coop Santé Portneuf-SaintBasile vous offre ses meilleurs vœux. Plusieurs d’entre vous ont pris la
résolution de prendre soin d’eux, d’améliorer leur santé; la Coop Santé
peut vous aider à atteindre vos objectifs.
Si une douleur au dos vous empêche de vaquer à vos activités, la
chiropratique peut vous soulager. Pour une douleur aux pieds ou pour
obtenir des orthèses, la podiatre est là. Besoin de détente, notre massothérapeute s’occupera de vous et si votre moral est bas
ou que vous avez de la difficulté à gérer le stress et l’anxiété, nos professionnels en psychoéducation et en psychologie pourront
vous aider.
Comme vous le voyez, pas besoin d’aller bien loin pour avoir des services de santé de qualité. Les services de la Coop Santé
Portneuf-Saint-Basile sont accessibles à toute la population.

Chiropratique, Diététique, Massothérapie, Podiatrie, Psychoéducation, Psychologie et Prélèvements
655, Avenue de l’Église, Portneuf
Pour un rendez-vous : 418 913-0524
Pour information : www.coopsantepsb.com
ou info@coopsantepsb.com

Une voie de choix

Page 22

Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf
La Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP) organise des
activités pour les gens qui s’intéressent au jardinage sous toutes ses
formes.
Adresse du site de la SHEP : www.sheportneuf.fsheq.org.
Prochaine activité :

Terreaux et amendements comme les mycorhizes
Par M. Jérôme Giguère

L’assemblée générale annuelle suivra la conférence.
Le dimanche 08 février 2015 à 9 heures
Salle Donnalie
231, boulevard Gaudreau
Donnacona
Admission gratuite pour les membres de la SHEP ainsi que pour les résidents des localités hôtes lors de la conférence tenue
dans leur localité. Non-résidents : 5.00$

Les spécialistes de la recherche
d’emploi!

Services offerts gratuitement aux chercheurs d’emploi :







Rédaction de curriculum vitae et de lettre de présentation;
Simulation d’entrevue;
Initiation à l’informatique en lien avec la recherche d’emploi;
Stratégie de recherche d’emploi (formule individuelle ou de groupe);
Répertoire des retraités disponibles à l’emploi.

I n f o r m at i o n s

Saint-Basile 418 329-2511
Donnacona 418 285-2512
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SERVICE DES LOISIRS
Le programme PAIR—Une présence rassurante !
Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer
de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées,
une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une
vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné
est en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées.
Ce service est offert gratuitement. Un appel suffit pour s’y abonner :
1-877-997-PAIR (7247)
Plus qu’un simple programme, le programme Pair est une façon de vivre dans une communauté
soucieuse du bien-être de sa population. Un service rassurant, qui permet aux aînés de conserver leur
autonomie en plus de garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit pour leur famille et leurs
amis.

Entraide communautaire Le Halo
Description : Maintien à domicile et aide pour briser l’isolement vécu par les aînés, les
personnes seules, ayant une maladie chronique, un handicap physique ou atteintes d’un
trouble de santé mentale.
Services disponibles : Soutien civique : accueil, information et référence, programme
des bénévoles pour la production de la déclaration de revenus, téléphones sécuritaires,
ateliers de loisirs, sorties bihebdomadaires, animation mensuelle dans les résidences pour aînés et
malades chroniques.
Aide à domicile Le Halo
Description : Organisme communautaire situé à Donnacona offrant différents services d’entraide aux
per sonnes en perte d’autonomie, personnes seules ou ayant un handicap physique, personnes ayant une
maladie chronique ou atteintes d’un trouble de santé mentale, familles en difficulté.

Navettes journalières pour Québec à partir de Portneuf (Stationnement hôtel de ville)
Service offert du lundi au vendredi sans réservation
Heure de départ : 6h42
Heure de retour : 18h03
Tarif : 4.25$ déplacement simple (en monnaie ou billets)
115.00$ laissez-passer mensuel
Un service de transport adapté est également disponible
Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Pour informations sur les modalités, tarif et horaire: 418 329-3152 ou 1 888-329-3152
ou info@transportportneuf.com.
Pour obtenir de plus amples informations sur le service de transport :
Téléphone : 418 337-3686 ou 1 877-329-3686
Courriel : info@transportportneuf.com
Site internet : www.transportportneuf.com
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Es-tu prêt à occuper ton premier emploi en tant que gardien(ne) d’enfant?
Ce sera facile si tu connais les notions élémentaires de secourisme!
Nous t’apprendrons à prévenir les traumatismes, à veiller à la sécurité des enfants
et même des trucs pour être un super gardien!

FORMATION GARDIENS AVERTIS
Contenu du cours : Droits et responsabilités des gardiens
Soins de base à prodiguer aux bébés et aux tout petits
Techniques pour favoriser l’entente avec des enfants d’âges différents
Urgence et premiers soins – Quoi faire?
Sécurité et prévention
Âge minimal : 11 ans (au 30 avril 2015)
Matériel inclus : Manuel « Gardiens avertis »
Mini-trousse
Carte d’attestation (Croix-Rouge canadienne)

INTERACTIF! FACILE! AMUSANT!
DATE : dimanche le 26 avril, de 8h30 à 16h30
LIEU : carrefour municipal, Portneuf
COÛT : $52.00 : payable en argent le matin de l’activité
APPORTER : un lunch froid pour le dîner (30 minutes)
Le paiement
et surtout… ton SOURIRE :-)

POUR INSCRIPTION :
Catherine Simard
Formation Prévention Secours Inc.
418 286-4147 poste 716 Formation Prévention Secours Inc.
418 286-4147 poste 716

Formation Prévention Secours Inc.
230, Siméon-Delisle PORTNEUF
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Offre d’emploi
Éducateur spécialisé
Camp de jour de Portneuf
Description du poste : L’éducateur est engagé comme personne ressource afin d’accompagner dans leurs activités les
enfants ayant des difficultés particulières. Il apporte par le fait même un soutien aux animateurs dans les interventions
dirigées vers des enfants ciblés. Il travaille de concert avec le coordonnateur du camp et avec les animateurs afin de
mettre en place des méthodes d’intervention efficaces et afin de rendre le camp de jour plus fonctionnel.
Exigences : Avoir complété deux années sur trois d’un diplôme collégial ou universitaire dans les
domaines suivants : éducation spécialisée, service social, psychoéducation, ou tout autre domaine en
lien avec ceux-ci.
Qualités recherchées : Être autonome, avoir une bonne confiance en soi, avoir un bon contact avec les enfants, être
pro-actif, savoir travailler en équipe, avoir des habiletés relationnelles et être débrouillard et professionnel.
Conditions de travail:
Horaire de 36 heures par semaine de 9h00 à 16h00 en plus d’une réunion hebdomadaire, débutant la dernière semaine
de juin et se terminant la deuxième semaine d’août. Le salaire offert est en fonction des compétences, de l’expérience et
selon l’échelle salariale en vigueur.
Envoyer votre CV avant le vendredi, 20 mars 2015
À l’attention de Madame Anaïs Jardon au :
297, 1re Avenue, Portneuf, Québec, G0A 2Y0
Télécopieur: 418 286-4304
Courriel: loisirs@villedeportneuf.com
N.B. Les personnes qui postulent doivent être disponibles de 9h00 à 12h00, le samedi 4 avril 2015 pour une entrevue de
groupe et doivent prévoir trente (30) minutes supplémentaires en après-midi pour une entrevue individuelle.

OFFRE D’EMPLOI
Animateurs-intervenants camp ados

Pour la période estivale 2015, la ville de Portneuf est à la recherche d’animateurs-intervenants pour travailler avec des
jeunes âgés de 12 à 15 ans dans le cadre du projet « camp ados ».
Conditions de travail:
Horaire de 36 heures par semaine de 9h00 à 16h00 en plus d’une réunion hebdomadaire une fois par semaine, débutant
la dernière semaine du mois de juin et se terminant la deuxième semaine d’août. Le salaire offert est en fonction des
compétences, de l’expérience et selon l’échelle salariale en vigueur.
Lieu de travail:
Portneuf, au 500, rue Notre-Dame, (et sorties à l’extérieur une fois par semaine).
Scolarité:
Collégial (DEC) ou université (BAC) en éducation spécialisée, travail social, psychoéducation ou autres domaines
connexes. Les personnes en cours de formation sont invitées à postuler.
Envoyer votre CV avant le 20 mars 2015
À l’attention de Madame Anaïs Jardon:
297, 1re Avenue, Portneuf, Québec, G0A 2Y0
Télécopieur: 418 286-4304 pu par courriel: loisirs@villedeportneuf.com
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Ville de Portneuf

OFFRE D’EMPLOI
Moniteurs(trices) de terrain de jeu

Pour la saison estivale, la Ville de Portneuf est à la recherche de personnes dynamiques et motivées pour agir
à titre de moniteur pour le camp de jour été 2015.
Description du poste :
Dans le cadre de son travail, le moniteur de terrain de jeu doit planifier, organiser et animer des activités
pour les jeunes âgés entre 5 et 11 ans. Celui-ci aura à travailler en équipe et sera en charge d’un groupe.
Aussi, il aura à assurer la sécurité et l’encadrement des enfants du groupe tout en prenant part à la
dynamique globale du terrain de jeu ainsi qu’à la thématique de l’été.
Conditions de travail:
Horaire de 36 heures par semaine pendant 8 semaines du 22 juin au 7 août 2015. Il y a possibilité de
travailler pour la semaine supplémentaire à la fin du camp. Le salaire offert est selon l’échelle salariale en
vigueur.
Exigences :
Être âgé de 16 ans et plus, être une personne dynamique, sociable, responsable et entreprenante. Faire
preuve de débrouillardise et d’imagination, savoir travailler en équipe ou être ouvert à l’apprendre, aimer les
enfants et avoir à cœur leur développement et leur bien-être. Avoir de l’expérience en animation ou étudier
dans un domaine connexe est un atout.

* Les candidats doivent être obligatoirement disponibles pour la journée d’entrevues le samedi
4 avril 2015 et pour une fin de semaine de formation en animation rémunérée en plus de la
formation en secourisme qui est obligatoire si celle du candidat n’est pas à jour.

Envoyer votre C.V. avant mardi, le 20 mars 2015
à l’attention de Madame Anaïs Jardon au :
297, 1re Avenue, Portneuf, Québec, G0A 2Y0
Télécopieur: 418 286-4304 courriel: loisirs@villedeportneuf.com
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CENTRE DES LOISIRS (OTJ)
Heures d’ouverture du 6 janvier au 18 avril 2015 :
Jour

AM

PM

Soir

Dimanche

*9h00 à 13h00

13h00 à 16h30

18h00 à 21h00

Lundi au jeudi

Fermé

Fermé

18h00 à 21h00

Vendredi

Fermé

Fermé

18h00 à 22h00

Samedi

*9h00 à 13h00

13h00 à 16h30

18h00 à 22h00

*Pendant la saison de ski de fond uniquement

Pendant la semaine de relâche scolaire du 2 au 6 mars, prenez note que le centre des loisirs
sera ouvert en après-midi et en soirée sur semaine également.

SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Informations : salle comprenant différents appareils de musculation et poids, ainsi
que des appareils cardio vasculaire : 3 tapis, 2 elliptiques, 1 vélo.

Possibilité de rencontrer une kinésiologue sur rendez-vous.
Deux rencontres requises
- 60 minutes pour l’évaluation de la condition physique : 50.00$
- 60 minutes pour la conception du programme d’entraînement personnalisé :
40.00$
Stéphanie Langlois-Laroche : 418 809-4327
Jean-François Leclerc-Hamel : 418 283-4570
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Hôtel de ville : 297, 1re Avenue ou par téléphone au 418 286-3844

Journées
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi et dimanche

Heures en journée
7h00 à midi
7h00 à midi
9h00 à midi

Heures en soirée
16h00 à 21h00
15h00 à 20h00
fermé

Type d’abonnement

Résident

Non résident

Individuel

120.00$

180.00$

Familial

160.00$

240.00$
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Chère population portneuvienne,
Tout d’abord, au nom de toute l’équipe du « Local des jeunes » de Portneuf, nous vous souhaitons
une belle année remplie d’amour et de petits bonheurs quotidiens!
Pour janvier 2015, nous repartons en force en nous impliquant dans la Course de la banquise et la Fête de l’Hiver de la
ville de Portneuf! De plus, nous avons notre nouveau logo pour commencer l’année en beauté!
Aussi, le jeudi 19 février prochain aura lieu un point de presse pour l’inauguration du nouveau logo jumelé à une soirée
portes ouvertes pour répondre à vos questions concernant le local. Vous êtes donc invités à venir nous voir dès 18h00
avec vos jeunes!

Nous aimerions cordialement inviter la
population de Portneuf à notre soirée portes
ouvertes et point de presse qui se déroulera le
jeudi 19 février 2015 de 18h00 à 20h00
au carrefour municipal
(500, rue Notre-Dame, Portneuf).
Venez nous poser vos questions et visiter le
local avec vos ados qui ont l’âge de venir
(10-17 ans) ou qui l’auront bientôt!

À l’avant (de gauche à droite) : Audrey Pleau
et Laurence Thibodeau
À l’arrière (de gauche à droite) : Mélyjade Côté, Jonathan Savard
et Ariane Côté

Activités à venir :
-Atelier estime de soi (16 janvier)
-Soirée cinéma (23 janvier)
-Bénévolat à la Course de la banquise (24 janvier)
-Patinage dans les sentiers de glace de la
ville de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
(31 janvier)
-Soirée sans écran (6 février)

Audrey Pleau
Coordonnatrice du Local des jeunes de Portneuf

12-17 ans :
Jeudi : 18h à 21h30
Vendredi : 18h30 à 22h30
Samedi : 18h30 à 22h30

10- 12 ans :
Samedi : 13h00 à 16h 00
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Pour une seconde année la Ville de Portneuf participe au Défi Santé 5/30 Équilibre Municipalités et
familles. Dans ce cadre, des activités gratuites ou à faible coût seront offertes.

Soyez à l’affut des informations dans le journal municipal de février, sur la page

des

loisirs de la Ville de Portneuf et sur le site internet de la ville de Portneuf.

L’association de soccer les Riverains, regroupant les villes de Cap-Santé,
Donnacona et Portneuf, tiendra son assemblée générale annuelle le 11 février
2015 à la Maison des générations à Cap-Santé située au 12, rue Déry, Cap-Santé.
Vous êtes tous conviés dès 18h30 pour la présentation de nos rapports
d’activités et financiers. S’en suivra une période de questions
Informations : au : 418 285-1201 #3

TERRAIN DE JEU ET
CAMP ADOS 2015
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se dérouleront du 27 avril au 29 mai 2015:
Des formulaires d’inscriptions seront disponibles à compter du 27 avril 2015 à l’hôtel de ville de
Portneuf au 297, 1re Avenue, Portneuf, G0A 2Y0 et sur le site internet de la ville au
www.villedeportneuf.com.
Demeurez à l’affut des informations concernant le terrain de jeu et le camp ados 2015
dans le prochain journal municipal.
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SOCCER SAISON 2015
Les inscriptions de soccer pour la saison 2015 auront lieu les 18 et 19 mars 2015 de
13h00 à 16h30 et de 18h00 à 20h00 à l’hôtel de ville de Portneuf.
Des feuilles d’inscriptions seront envoyées par la poste à tous les résidents. Elles
seront également disponibles sur le site internet de la ville au: www.villedeportneuf.com
et au bureau municipal au 297, 1re Avenue à compter du début mars.
La date limite d’inscription: les personnes qui s’inscriront après la date limite
prévue sont susceptibles de ne pas pouvoir jouer pendant la saison 2015.

RECHERCHE D’ARBITRES SOCCER À 11 ET SÉNIORS
L’association de soccer Les Riverains est à la recherche de jeunes âgés de 14 ans et + (au
1er mai 2015) pour arbitrer pendant la saison 2015. L’association paye le cours
d’arbitrage.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à :
L’Association de soccer Les Riverains
par les moyens suivants :
Par courriel: soccer.riverains@gmail.com
Par fax : 418 286-4304
Par la poste ou en personne :
297, 1re Avenue, Portneuf, Québec, G0A 2Y0.
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La Ville de Portneuf vous invite à redécouvrir
GRATUITEMENT le Centre Ski-Neuf
◊

30km de pistes de ski de randonnée de niveau facile et intermédiaire ;

◊

9km de sentiers pédestres ;

◊

5km de sentiers de raquette.
Pistes ouvertes et entretenues de 10h00 à 16h00 sur semaine
Poste d’accueil ouvert les fins de semaine de 9h00 à 16h30
Informations : 418 286-6966 ou 418 3844 poste 28
451, boul. Gauthier, Portneuf, G0A 2Y0

Page 31

Une voie de choix

Page 32

