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En vue de favoriser la pratique 
d’activités physiques et la 
persévérance scolaire, quatre écoles 
primaires de Portneuf bénéficieront 
d'une aide financière de 230 000 $ sur 
deux ans pour la poursuite du projet 
pilote Programme de développement 
hockey-école. C'est ce qu'a annoncé 
récemment le député Michel Matte 
au nom du ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, ministre de la 
Famille et ministre responsable de 
la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Le Programme de développement 
hockey-école permettra à 175 
élèves des écoles Perce-Neige 
de Pont-Rouge, Grande-Vallée de 
Saint-Raymond, la Saumonière de 
Donnacona, et Sainte-Marie-et-du-
Goéland de Saint-Marc-des-Carrières 
de participer à ce programme, alliant 
le sport et les études, et ce, sans frais 
pour les parents.

Initiative de l’ancien hockeyeur 
professionnel Joé Juneau, le 
programme s’adresse aux élèves de 
la deuxième à la cinquième année 
du primaire. Il prévoit d’utiliser le 
hockey sur glace comme élément 
mobilisateur s’appuyant sur l’effort 
et le comportement des élèves 
participants. Il vise notamment à 
organiser, les jours de semaine, 
des entraînements de hockey en 

dehors des activités habituelles de la 
Fédération québécoise de hockey sur 
glace.

Le ministre Proulx déclarait être 
« Fier de voir de telles initiatives être 
mises en œuvre. Nul doute qu’elles 
contribuent à l’atteinte des objectifs 
de la politique Au Québec, on bouge! 
en encourageant les jeunes à pratiquer 
régulièrement des activités physiques.

« Je salue l’engagement de Joé 
Juneau à partager sa passion pour 
le hockey. Je souhaite que ce projet 
de hockey sur glace engendre les 
bienfaits escomptés et qu’il donne 
aux jeunes de Portneuf le goût d’être 
physiquement actifs à la pleine mesure 
de leurs capacités, de leurs ambitions 
et de leur talent », a souligné le député 
Michel Matte.

« Je suis très heureux de la contribution 
financière annoncée aujourd’hui. 
Celle-ci permettra de continuer de 
développer et d’offrir ce merveilleux 
programme gratuitement à tous ces 
enfants. J’apprécie énormément ce 
partenariat communautaire qui inclue 
un dévouement tout à fait formidable 
de plusieurs bénévoles engagés, qui 
rendent ce projet possible. Merci 
beaucoup! », a dit le coordinateur - 
instructeur en chef du programme de 
développement hockey-école, Joé 
Juneau.

Hockey-école : une aide 
financière de 230 000 $

Un premier Gala 
annuel pour le Club 

Soccer Mustang

Le samedi 23 septembre dernier 
dans la salle de réception de l’Hôtel 
de ville, Place St-Louis, avait lieu le 
tout premier Gala annuel du Club 
de Soccer Mustang de Pont-Rouge 
(CSMPR).

En présence du maire, M. Ghislain 
Langlais, et de M. Michel Brière, 
conseiller à la ville et membre du 
comité du 150e, la soirée fut un grand 
succès.

Il est à noter   que le Gala fut le 
tout premier événement à se tenir 
au nouvel Hôtel de ville depuis 
sa rénovation, et ce avant même 
l’inauguration officielle.

Plus de 250 personnes ont pris part 
à ce Gala.   Cocktail de bienvenue, 
petites bouchées, musiciens sur place, 
prix de présence et soirée dansante 
ont composé le menu de cette soirée 
où tous ont été choyés.

Avec la remise de plus de 27 mentions 
et trophées, la soirée avait pour but 
de souligner le progrès de certains 
joueurs, dont le joueur le plus utile 
dans les catégories soccer à 7, 9, 11 et 
compétitive.

On y a récompensé les meilleur joueur 
et joueuse de l’année, le meilleur 
gardien, le meilleur entraîneur et le 
meilleur arbitre, en plus de souligner 
le travail des bénévoles junior et 
sénior de l’année. Plusieurs autres 
prix ont été remis au grand plaisir 
de tous. La soirée avait pour but de 
féliciter les joueurs certes, mais que 
serait le soccer dans notre ville sans 
nos bénévoles, gérants et gérantes 
d’équipe et les fidèles entraîneurs.

Les partenaires ont   été bien 
représentés et remerciés. Grâce à 
leur générosité, le soccer à Pont-
Rouge peut se développer. Caisse 
Desjardins, Jean Coutu, Déry Télécom, 
Casse-Croûte du vieux Moulin sont les 
partenaires ballon d’or.

Le comité du 150e  a aussi été 
généreux et  a contribué à cette 
soirée. 

La salle était toute en beauté grâce 
au talent et à la contribution de Sonia 
Rochette, de Imagine la Fête.

La présidente du club, Mme Isabelle 
Pagé, félicite tous les nominés, 
bénévoles, partenaires, parents et 
remercie également le comité du 
Gala, qui a nécessité plusieurs heures 
de préparations et a connu un succès 
qu’elle aimerait bien renouveler l’an 
prochain.

L'équipe de l'année, le U15M A

Rosie Clermont, Jade Rochette, Flavie Ruquet et Keanu Delgir se sont chacun vu remettre 
une mention afin de souligner leur excellent travail comme entraîneurs juniors. Chacun 
et chacune a pris en charge une équipe pendant l'été 2017.

L'école Perce-Neige 
souligne le 150e

Lors de la journée pédagogique du 
22 septembre dernier, les élèves du 
service de garde de l’École du Perce-
Neige, ont célébré le 150e de la ville 
de Pont-Rouge en grand. 

Ils ont vécu plusieurs activités dont  : 
des activités sportives, artistiques et 
culturelles à l’image de notre belle 
ville. 

De plus, ils ont participé à créer une 
maquette colorée illustrant les 150 
raisons d’aimer vivre à Pont-Rouge. 
Comme le souligne la photo, les 
enfants se sont tous rassemblés pour 
former le chiffre festif 150e avec fierté. 

Les activités organisées par les 
éducatrices ont su captiver l’intérêt 
des enfants tout au long de cette 
belle journée. Félicitations et soyons 
fiers d’être Pont-Rougeois.
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La coupure du ruban. De gauche à droite : Philippe Bussières (conseiller municipal), Lina Moisan (conseillère municipal), lGhislain Langlais 
(maire), Guylaine Charest (conseillère municipale),Hélène Bernard (représentante de Joël Godin, député fédéral), Catherine Gosselin 
(représentante de Michel Matte, député provincial), Michel Brière (conseiller municipal) et François Couture (conseiller municipal).

La Place Saint-Louis : un 
véritable carrefour de services

Élections municipales : liste de tous les candidats 
de la région en page 7
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Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique

Blanchiment

Prothèses dentaires

Couronnes et facettes

Service de chirurgie

Traitements de canal

Restaurations sur implants

Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
• Muraille des bières

Points de dépôts :

8

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

impress ionsborgia .com Jeudi 12 octobre 2017  - Vol. 26/No 8

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
Réservez votre copie dès maintenant 

au 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

BIENTÔT

DISPONIBLE
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LA PÉRIODE DE DÉCLARATION de candidature en vue des élections 
municipales du dimanche 5 novembre s'est terminée vendredi 
dernier le 6 octobre à 16h30.Voici la liste officielle des candidats dans 
les municipalités couvertes par Le Martinet et l'Info-Pont. Consultez 

notre carte interactive sur InfoPortneuf pour connaître les candidats dans 
l'ensemble de la région de Portneuf et une partie de La Jacques-Cartier.

Lac-Sergent

Poste de maire ..................................... Yves Bédard
................................................................ François Garon (sortant d'un autre poste)
Poste de conseiller | District 1 (1) ...... Daniel Artaud
................................................................ François Banville
Poste de conseiller | District 2 (2) ...... Jean Leclerc *
Poste de conseiller | District 3 (3) ...... Laurent Langlois
................................................................ André Métivier (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4) ...... Stéphane Martin *

Pont-Rouge

Poste de maire ..................................... Lise Lachance
................................................................ Ghislain Langlais (sortant)
................................................................ David Montminy
Poste de conseiller (1) ......................... Guylaine Charest (sortante) *
Poste de conseiller (2) ......................... Dany Bisson
................................................................ René Gignac
................................................................ Nathalie Richard
Poste de conseiller (3) ......................... Michel Brière (sortant) *
Poste de conseiller (4) ......................... Richard Blouin
................................................................ Hugo Clermont
................................................................ Martin Goizioux
Poste de conseiller (5)......................... Lina Moisan (sortante) *
Poste de conseiller (6) ......................... François Couture (sortant)
................................................................ Mario Dupont

Rivière-à-Pierre

Poste de maire ..................................... Andrée Cauchon St-Laurent
 (sortante d'un autre poste)
................................................................ Danielle Cyr
Poste de conseiller (1) ......................... Denis Bouchard (sortant) *
Poste de conseiller (2) ......................... Alain Lavoie (sortant) *
Poste de conseiller (3) ......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (4) ......................... Jacquelin Goyette *
Poste de conseiller (5)......................... Jason Gauvin-Landry *
Poste de conseiller (6) ......................... Patrick Delisle (sortant) *

Saint-Basile
                     
Poste de maire ..................................... M. Jean Poirier (sortant)
................................................................ Sylvie Trottier
................................................................ Guillaume Vézina
Poste de conseiller | District 1 (1) ...... Martial Leclerc
................................................................ Réjean Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2) ...... Lise Julien (sortante)
................................................................ Dave Lamothe
Poste de conseiller | District 3 (3) ...... Claude Lefebvre (sortant) *
Poste de conseiller | District 4 (4) ...... Gino Gagnon (sortant)
................................................................ Sonny Touzin
Poste de conseiller | District 5 (5) ..... Hugo Born Penniel
................................................................ Denys Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 6 (6) ...... Hélène McHugh
................................................................ Yves Walsh (sortant)

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Poste de maire ..................................... Pierre Dolbec (sortant) *
Poste de conseiller | District 1 (1) ...... Claude Phaneuf (sortant) *
Poste de conseiller | District 2 (2) ...... Sylvain Ferland *
Poste de conseiller | District 3 (3) ...... Yannick Chiasson
................................................................ Julie Guilbeault
Poste de conseiller | District 4 (4) ...... Daniel Germain
................................................................ Nathalie Laprade (sortante)
Poste de conseiller | District 5 (5) ..... Josée Lampron *
Poste de conseiller | District 6 (6) ...... Martin Chabot (sortant)
................................................................ Joannie Latulippe

Sainte-Christine-d'Auvergne

Poste de maire ..................................... Raymond Francoeur (sortant)
................................................................ Lindsay Gagnon
................................................................ Dominique Martineau
Poste de conseiller (1) ......................... Yvan Chantal (sortant)
................................................................ Marc Ouellet
Poste de conseiller (2) ......................... Louis Gaumond
................................................................ Sébastien Leclerc (sortant)
Poste de conseiller (3) ......................... Linda Morin (sortante) *
Poste de conseiller (4) ......................... Sylvie Duchesneau
................................................................ Fernand Leclerc
................................................................ Martin Pascal (sortant)
Poste de conseiller (5)......................... Gaétan Goulet
................................................................ Steeve Paquet (sortant)
Poste de conseiller (6) ......................... Denis Galarneau
................................................................ Jean-François Lauzier

Saint-Léonard-de-Portneuf

Postes de maire ................................... Archill Gladu (sortant d'un autre poste)
................................................................ Denis Langlois (sortant)
Poste de conseiller (1) ......................... Lise Trudel (sortante) *
Poste de conseiller (2) ......................... Sonia Fiset
................................................................ Simon Moisan
Poste de conseiller (3) ......................... Luc Doucet
................................................................ Marie-Ève Moisan
Poste de conseiller (4) .........................  Michael Julien
................................................................ Rose-Line Lavoie (sortante)
Poste de conseiller (5)......................... Cédric Champagne *
Poste de conseiller (6) ......................... Martin Charette
................................................................ Nathalie Suzor

Saint-Raymond

Poste de maire ..................................... Marc-Antoine Bernier
................................................................ Daniel Dion (sortant)
Poste de conseiller (1) ......................... Étienne Beaumont (sortant) *
Poste de conseiller (2) ......................... Bernard Ayotte (sortant)
................................................................ Philippe Gasse
Poste de conseiller (3) ......................... Benoît Voyer (sortant) *
Poste de conseiller (4) ......................... Yvan Barrette
................................................................ Valéry Dufour
Poste de conseiller (5)......................... Pierre Cloutier
................................................................ Stéphane Genois
................................................................ Marie-Hélène Paquet
................................................................ Nathalie Sirois
Poste de conseiller (6) ......................... Denis Laroche
................................................................ Fernand Lirette (sortant)
................................................................ Louis-Maxime Renaud

* Élu(e) sans opposition

Voyez notre carte interactive sur InfoPortneuf pour avoir accès à la liste de tous 
les candidats de la MRC de Portneuf et d'une partie de la MRC de La Jacques-
Cartier.

Élections municipales 2017
La liste officielle 
des candidats

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager 
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la 
fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 15 octobre 2017, de 9h00 à 11h00, 
dans les locaux du CERF Volant au 189, rue Dupont, local 171, à Pont-Rouge. 
Inscription requise avant le jeudi 12 octobre au 418-873-4557 ou sans frais au 
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au 
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Atelier d’information
« Maintenir son couple 

en santé avec de jeunes 
enfants »

Mercredi, le 25 octobre prochain 
de 19h à 21h, le CERF Volant de 
Portneuf invite les parents intéressés 
à participer à son atelier d’information 
portant sur « Maintenir son couple en 
santé avec de jeunes enfants».  Au 
programme dans la rencontre  : Les 
changements dans le mode de vie de 
couple, les différences homme femme 
dans leur rapport à la parentalité, des 
outils pour mieux s’adapter à cette 
nouvelle réalité, etc. 

Dans les locaux du CERF Volant, au 

189 rue Dupont, local 171 à Pont-
Rouge. Personne-ressource invitée  : 
Mme Véronique Larivière, sexologue 
et M. Hugues Simard, psychologue.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an 
sont obligatoires.  Information ou 
inscription au 418-873-4557, au 1-888-
873-4557 (interurbain) ou encore par 
courriel au cerfvolant@derytele.com.  
Faites vite, les places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

Bénévole-animateur(trice)

Le 6 octobre dernier avait lieu la première soirée de jeux de société à la 
Bibliothèque de Pont-Rouge. Devant le succès obtenu, la Bibliothèque 
souhaite trouver un(e) bénévole-animateur(trice) qui souhaiterait s’impliquer à 
raison d’un vendredi soir par mois. Son rôle serait de superviser l’activité et 
d’expliquer les différents jeux offerts aux participants. Pour réaliser cette tâche, 
la personne aura le loisir d’apporter à la maison les différents jeux que possède 
la bibliothèque pour apprendre leur fonctionnement. Alors ça t’intéresse? Tu 
peux nous rejoindre via la page Facebook, au bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca ou au 418-873-4052.

Encan des Lions

Gala musical avec le Groupe Traditions 
qui a lieu tous les dimanches de 13h00 
à 17h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Bienvenue à tous et pour informations: 
418-873-2709.

Samedi, le 14 octobre • Tournoi de 
Whist: Invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de 
Whist qui se tient une fois par mois 
à la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge, située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec 
M.Michel Pageau, 418 873-2261 et/ou 
M. René Jobin, 418 873-2579.

Dimanche, le 15 octobre • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 
jusqu'à 10h30, à la salle des Chevaliers 
de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-
Rouge. Invitation à toute la population 
de Pont-Rouge à venir participer. 
Le coût du déjeuner est de 8 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes de 
12 ans et moins. On vous attend en 
très grand nombre. Pour infos:
M. Gaétan Boilard: 418 873-4987.

Mercredi, le 18 octobre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à la salle des 
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux 
à venir participer à cette assemblée. 
Pour Infos: M. Gaétan Boilard: 
418 873-4987

Chevaliers de Colomb

Les gens de Pont-Rouge, et bien sûr 
de la région de Portneuf sont invités à 
venir se divertir pour une bonne cause 
tout  en réalisant de bonnes affaires 
samedi le 4 novembre prochain à 
compter de 13h00! 

L’encan se déroule tout l’après-midi au 
nouvel hôtel de ville (entrée no 12) de 
Pont-Rouge. C’est une occasion pour 
se divertir tout en ayant l’occasion de 
miser sur des objets de toutes sortes, 
tels que  : meubles, lits, bicyclettes, 
produits, tableaux, vaisselle, 
abonnement annuel de golf, repas au 
restaurant, matériaux de construction, 
changements d’huile, ect. Ce ne sont 
que quelques exemples d’objets de 
toute nature, neufs ou usagés.

Les membres du Club Lions de Pont-
Rouge sont à l’œuvre afin de récupérer 
tout objet propre et en bon état que 
vous voudrez bien offrir  OU pour 
solliciter auprès des commerçants des 
prix intéressants à offrir à l’encan. 

De plus, vous pourrez acheter sur 
place le célèbre gâteau aux fruits du 
Club Lions! 

Pour toute information ou don, 
communiquez avec  : Gaétan Gagnon 
au 873-2735, Daniel Choquette au 
873-3803, Benoît Drolet au 873-5256, 
Guy Côté au 873-5253 ou Denis Cyr 
au 873-2548.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

René Gignac Siège #2
• Motivé • Dévoué • Expérimenté

René Gignac, agent officielImprimé par Borgia Impression

electionsrenegignac@yahoo.com

Déjà impliqué dans Pont-Rouge depuis 
nombre d’années autant en pastorale, 
sport, Chevaliers de Colomb, quête pour 
organisme, Association des handicapés, 
Grenier des trouvailles. Fort de ces 
expériences, j’ai développé un très fort 
esprit d’équipe. Collaborateur (essentiel 
en politique municipale) jumelé à 
14 années d’expérience antérieures. 

Objectifs : 

• Maintenir taxe au plus bas ou baisse. 
• Circulation route 365 et dans tout 
 Pont-Rouge. 
• Maintenir la qualité des loisirs et 
 le niveau culturel et artistique.

Imprimé par Borgia Impression.Imprimé par Borgia Impression. Payé par Hugo Clermont, agent officiel autorisé.Payé par Hugo Clermont, agent officiel autorisé.

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 7 jours

Bientôt
BLADE RUNNER

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 Couture

196, 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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

d’une valeur de 50$

72
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

L’Info-Pont limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à la partie
de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Yannick
le 6 octobre

sa mère

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 26 octobre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Payé et autorisé par Jacques Tessier agent officielImprimé par Borgia Impression
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La Place Saint-Louis : 
un véritable carrefour 

de services
Tex te de Ér ic  Trudel  •  Col laborat ion spéciale

L’OUVERTURE OFFICIELLE de la Place Saint-Louis de Pont-Rouge 
s’est déroulée le 1er octobre devant une centaine de citoyens 
impatients de la visiter. Autrefois Couvent des sœurs de la Charité, 
la Place Saint-Louis, renommée ainsi à la suite d’un concours 

auprès de la population, abrite désormais le nouvel hôtel de ville ainsi 
qu’une vingtaine d’organismes.

Les Pontrougeois retrouvent au même 
endroit non seulement l’ensemble des 
services de la municipalité, mais aussi 
deux grandes salles polyvalentes, 
une piscine, un parc et de nombreux 
organismes.

Présentement, 23 organismes y ont 
élu domicile, comme le CERF Volant 
de Portneuf, la Maison des aînés ou 
encore l’École régionale de musique 
de Pont-Rouge.

Le taux d’occupation est actuellement 
de 86 %. Il reste donc de la place. 
Ghislain Langlais, maire de la ville, 
a invité les organismes souhaitant 
occuper des espaces au troisième 
étage à se manifester.

Retour en arrière

À peine un an après la prise de 
possession du Couvent des Sœurs 
de la Charité, la Ville y a installé ses 
locaux.

À titre de rappel, c’est en août 2015 
que l’acte de vente a été signé. La 
prise de possession de l’édifice, à 
l’automne 2016, a permis à la Ville 
de démarrer des travaux de mise aux 

normes.

Dès le mois de février de cette année, 
les employés déménageaient leurs 
bureaux dans les nouveaux locaux.  
Au mois de mai, la phase 
d’aménagement afin de pouvoir 
accueillir les organismes était 
amorcée.

L’acquisition et le réaménagement 
du bâtiment ont nécessité un 
investissement de 3,5 millions 
de dollars. Environ 2,6 millions 
proviennent d’une subvention du 
gouvernement du Québec. Une partie 
du solde a été prise à même le budget 
de la Ville et un prêt de 750 000 $ a 
été souscrit pour finaliser le tout.

Le parc situé devant l’édifice est un 
legs du comité organisateur des Fêtes 
du 150e, qui en a assumé les coûts 
grâce à une subvention fédérale.

Avant d’inviter la population à visiter la 
Place Saint-Louis, le maire a remercié 
les Sœurs de la charité, dont plusieurs 
étaient présentes à l’inauguration, 
pour la formidable occasion qui s’est 
présentée à la communauté avec la 
vente de l’édifice.

La Chambre de 
commerce de l’Est de 
Portneuf renouvelle 

son CA
Tex te de Ér ic Trudel  •  Col laborat ion séciale

LE 27 SEPTEMBRE, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) conviait ses membres à son assemblée générale qui était 
précédée de la visite de deux entreprises situées dans le même 
bâtiment à Pont-Rouge : Les Logiciels Saturne et Lemieux Assurance.

Michel Albert, président 
de la Chambre de 

commerce de l’Est de 
Portneuf.

L’entreprise Les Logiciels 
Saturne existe depuis plus 
de 20 ans. Elle développe 
et vend des logiciels 
de paie, de gestion du 
temps et de présences 
au Québec ou ailleurs au 
Canada. Louis Laroche, 
l’un des copropriétaires, a 
mentionné pendant la visite 
qu’il n’était pas toujours 
évident de recruter du 
personnel en informatique 
à Pont-Rouge, mais que les 
employés étaient heureux 
de ne pas avoir à se rendre 
à Québec, évitant ainsi la 
circulation.

Au même étage du 
bâtiment situé au 220 
rue du Collège se trouve 
aussi Lemieux Assurance. 
Cette firme d’assurance de 
dommages, propriété de 
François Lemieux, compte 
sept succursales. Celle de 
Pont-Rouge existe depuis 2015.

Sept candidatures

Lors du cocktail précédant l’AGA, 
les responsables de la CCEP ont 
souligné l’implication d’Esther Godin 
Larivière et de Louise Légaré, deux 
administratrices qui comptent à leur 
actif respectivement trois et deux 
mandats, et qui ne se représentent 
pas.

Après la présentation 
du rapport d’activité et 
du rapport financier, les 
membres ont dû désigner 
six représentants. Sept 
candidatures ayant été 
reçues, un vote a été 
organisé afin de combler 
les six sièges.

À la suite de l’élection et 
d’une réunion le 4 octobre, 
le CA 2017-2018 de la 
CCEP est formé de : Michel 
Albert (Freneco, reconduit 
au poste de président), 
Rachelle Lunardi (vice-
présidente), Mélanie 
Beaupré-Dion (Lemieux 
Nolet CPA, trésorière), 
Isabelle St-Amant (Banque 
Nationale, succède à 
Louise Légaré comme 
secrétaire).

Les administrateurs : Céline 
Boilard (planificatrice 

financière), Maryline Lefebvre 
(notaire), Valérie Garon (Studio Créatif 
Valérie Garon), Keven Rodrigue 
(Apogée Services financiers), Michel 
Bélair (Accès Conseil), Nicolas Racine 
(Hangar Marketing) et Pier-Luc Dufour 
(Desjardins Entreprises QC-Portneuf).

La prochaine activité de la Chambre 
aura lieu le 26 octobre, lors de la 
Soirée Distinction qui honorera 
17 employés. Pour plus de détails, 
rendez-vous sur portneufest.com.

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   418 337-6871 poste 303

Contactez

Candidats aux élections municipales

- Visibilité
- Impression
- Publicité journaux
- Web

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET 
À LA POSE DE PNEUS

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que : 
 • Niveau des liquides;
 • Pression des pneus;
 • Accessoires;
 • Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.

LIEU DE TRAVAIL

• Siège social St-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.

POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre  2017 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse, 
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

Transport Marc Juneau est à la 
recherche de chauffeur d’autobus 
scolaire pour le transport d’élèves le 
matin et le soir. Qualificatif requis 
est d’avoir au minimum un permis 
de classe 2.
 

Lieu : 4201 route de Fossambault, 
Ste-Cahterine de la J-C

418-875-2208
tmj@live.ca

Denis Juneau

Offre d’emploi

6 3

OFFRE D’EMPLOI

Sommaires des responsabilités :
L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions d’entretien (selon les saisons), des 
biens meubles et immeubles de l’Office, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble. L’activité 
conciergerie comporte aussi la responsabilité de rapporter tout bris ou anomalie constatés sur les 
biens meubles ou immeuble à être corrigés de même que la responsabilité d’entretenir les 
équipements, outils et matériaux mis à leur disposition. 

Exigences du poste :
Le concierge doit posséder une habileté à œuvrer dans ce domaine et une connaissance 
rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. Il doit présenter un état de santé qui lui permet 
d’effectuer des efforts physiques. À cet effet, l’Office peut exiger un examen médical avant son 
embauche. De plus, un permis de conduire de même que l’utilisation de son propre véhicule aux 
fins du travail sont exigés.

Temps partiel :
Le poste est offert à temps partiel, environ 10 heures par semaine.

Salaire :
Le salaire mensuel est celui établi suivant la rémunération autorisée par la S.H.Q.

Début d’embauche :
Transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une brève description de votre intérêt à occuper ce 
poste et les compétences qui vous y qualifient, au plus tard le 26 octobre 2017 à l’adresse 
suivante : lyne.juneau@omhgp.com

Concierge pour 
l’Office municipal d’habitation

de Pont-Rouge

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES/palette 418 337-8139 / 418 657-

9658

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Tondeuse à gazon, moteur 
BRIGGS-STRATON, neuve 120$ 
418 337-3145

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue St-
Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 1er 
novembre. 550$/mois. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 
418 933-8990

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
418 337-7972

5 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rénové, entrée 
laveuse-sécheuse, entrée lave-
vaisselle, stationnement dénei-
gé, libre immédiatement, 600$
/mois, n/c, n/é 418 264-5081

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er novembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

St-Raymond 3 1/2 centre ville, 
2e étage, stationnemnt, caba-

non, endroit tranquille 430$ n/c 
n/é. 418 520-4516

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé. Libre le 
1er octobre. Tél. : 418 806-5600

Logement à louer, 4 1/2, n/c, 
n/é, pour personne seule ou 
couple. 520$/mois 418 337-
4160

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1 novembre. 4 1/2 avec 2 
gran des chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

3 1/2 à louer, entrée laveuse-sé-
cheuse, n/c, n/é, situé dans un 
endroit tranquille Grand-Rang. 
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

Condo 4 1/2 à Pont-Rouge, 
semi-meublé, 1er plancher, pos-
sibilité d’achat. Adaptation non 
visible pour personne en fauteuil 
roulant. Libre le 1er novembre 
418 399-9149

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE. chambres à 
louer pour couple ou pour per-
sonne seule, en perte d’autono-
mie, soins personnels adaptés et 
personnalisés selon les besoins, 
3 repas par jour, ascenseur 
418 337-1433

SERVICES
Service d’entreposage pour 
bateaux, voitures ou autres véhi-
cules récréatifs. 418 337-6481 
ou 418 284-3865

J’offre mes services pour votre 
entretien ménager. Je suis une 
peronne honnête, fi able et je 
peux répondre à vos besoins. 
Disponibilités Saint-Raymond et 
Pont-Rouge 418 561-1499

RECHERCHE
Recherche le livre du 75e anni-
versaire de Saint-Léonard 418 
337-7129

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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœur-
de-Jésus pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit 
loué, adoré et glorifi é à travers 
le monde pour des siècles et 
des siècles. Amen. Dites cette 
prière six fois par jour pendant 
neuf jours et vos prières seront 
exaucées même si cela semble 
impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Cœur avec 
promesse de publication quand 
la faveur sera obtenue. F.T.

Remerciements au Sacré-Cœur-
de-Jésus pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit 
loué, adoré et glorifi é à travers 
le monde pour des siècles et 
des siècles. Amen. Dites cette 
prière six fois par jour pendant 
neuf jours et vos prières seront 
exaucées même si cela semble 
impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Cœur avec 
promesse de publication quand 
la faveur sera obtenue. F.T.

4 pneus d’hiver, très propre, 
7850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
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

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

4 pneus d’été, 2 ans d’usure. 
P195/65R15 Firestone Affi nity 
Touring-S4. 30$ chacun. 418 
337-4429

AMEUBLEMENT
Mobilier de salon sectionnel 
6 places Elran beige et brun, 
quelques imperfections, mobile 
des deux bouts, 250$ nég. 
418 337-8278

ARTICLES SPORT
Bicyclette hybride pour femme 
en bon état, marque GIANT NIJI 
50$ 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
COSTUMES D’HALLOWEEN, 
Causeuse en cuir blanc italien, 
à l’état neuf, 2 bancs coffre 
pour entrée, 1 de 38 x 17 x 
17 pouces, 1 de 52 x 17 x 17 
pouces, table de cuisine en pin 
blanchi 36 x 54 pouces + 4 
chaises, armoire de bois 72 x 
24 x 48 pouces. Laissé message 
418 987-5563

Bois d’allumage (sapins, pins, 
épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$

nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

TERRAIN À 
VENDRE

Terrain à vendre, coin Grand-
Rang et St-Angélique, 24 000 
p.c. entouré d’arbres. 2.10$ p.c. 
418 329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

Camry 2009 noir, 144 000 km, 
moteur 2.4 L, 4 cyclindres, 

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de 
Charlevoix  -  Souper au Manoir 
Richelieu - 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juil-
let 2018! Soirée d’information 

le 11 octobre à 19h avec un 
représentant de Tours Chan-
teclerc et Murielle Frenette à 
la salle de la Pizzéria Paquet. 
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

CHALET À 
VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-

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 :
JEUDI 12H

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.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 X 130 GG 2 X 140 GG2 X 120 GG

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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Élections municipales 2017

Autorisé par Réjean Larivée, agent officielImprimé par Borgia Impression

Ghislain Langlais
Maire

Je sollicite un autre mandat au poste de maire 
de notre ville. Je le fais sans hésitation, car je 
suis fier de mes réalisations des quatre 
dernières années.

J’ai toujours été à l’écoute de la population et 
continuerai de l’être. Je suis en mesure 
d’affirmer que pas un dossier, depuis que j’ai 
été élu, n’a pas fait l’objet d’une attention 
particulière de ma part et je me suis assuré de 
faire en sorte que l’on donne suite jusqu’à ce 
que les résultats escomptés soient atteints.

Expérience municipale : 
- 8 ans comme 
 conseiller municipal
- 4 ans à la Mairie.

Je me fie sur votre appui pour que l’on continue ensemble…

Réalisations durant les quatre dernières années :
- Aqueduc des rues Marcotte & Cantin
- Asphaltage Petit Capsa et rue Lesage
- Réfection : aqueduc et infrastructures d’une partie des rues Dupont E, Laflamme, 

1ère Avenue et Dupont O.
- Instauration d’une clinique médicale regroupant huit médecins et autres profession-

nels de la santé.
- Négociations avec des promoteurs afin de doter ont-Rouge d’une maison pour aînés 

: Arrivée du Château Bellevue.
- Achat du Couvent des Soeurs de la Charité de St-Louis, afin de doter la ville d’un 

centre multifonctionnel. Tous les organismes y ont un pied à terre et profitent de 
locaux répondant à leur besoin en plus d’abriter l’hôtel de ville. Cette proximité 
favorise l’interaction entre les organismes et revitalise le centre ville.

- Création d’un secteur pour aînés : organisme la Fadoq. Salle pouvant contenir plus 
de 300 personnes.

- Création d’un parc pour Ados « skate park » Espace 360
- Création d’un parc à chiens « très achalandé »

Projets en voie d’être réalisés
- Implantation d’un Canac
- Implantation d’un restaurant McDonald
- Aqueduc St-Jacques et Terrebonne
- Rue Dupont E (Pierrotville)

Je tiens à remercier les membres du Conseil qui ont unis leurs efforts aux miens pour redonner à la ville de Pont-Rouge ses lettres 
de noblesse. Merci également au personnel qui a fourni les efforts pour atteindre les objectifs visés. 

- Création d’un « pumjack » surface 
asphaltée pour bicyclettes et trottinettes.

- Plusieurs autres projets sont en cours,
 dont des commerces à grande surface.

Gala de la Route des fleurs 
L’année de Cap-Santé

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

LE GALA DE « LA ROUTE DES FLEURS », qui récompense depuis 
18 ans les efforts d’embellissement des municipalités et des 
particuliers dans Portneuf, s’est déroulé le 30 septembre, à l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge.

Ce concours régional comprend 
deux volets : le volet « municipalité » 
et le volet « jardin privé ». En ce qui 
concerne les municipalités, le jury ne 
les compare pas les unes aux autres, 

mais évalue plutôt les améliorations 
observées par rapport à l’année 
précédente.

Les espaces publics, les voies d’accès 

et tout projet faisant la promotion de 
l’embellissement sont pris en compte 
par l’équipe d’évaluateurs. Le désir 
d’améliorer le milieu de vie des 
citoyens par l’horticulture ainsi que le 
respect de l’environnement revêtent 
une importance cruciale. Aussi, les 
emblèmes floraux doivent être mis en 
valeur dans les arrangements.

Selon les juges, le choix a été 
particulièrement difficile cette année, 
quatre municipalités s’étant fort 
améliorées.

Après délibération, Cap-Santé a été 
nommée lauréate du grand prix 2017. 
Le maire de la ville, Denis Jobin, est 
venu recevoir le prix, une plaque 
sculptée par Michel Champagne, un 
artiste de Saint-Raymond.

M. Jobin a remercié les employés et 
bénévoles qui font rayonner Cap-
Santé par leur beau travail. « Je tiens 
également à remercier la Société 
d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf pour la tenue de ce concours 

qui contamine positivement toute la 
MRC », a ajouté le maire.

Participation peu élevée des 
jardins privés

Dans le deuxième volet du concours, 
destiné aux propriétaires de jardins 
privés, seulement deux inscriptions 
ont été reçues.

Jocelyne et Marcel Rousseau de Pont-
Rouge, et Solange Germain de Cap-
Santé, ont été les seules personnes 
à présenter leurs terrains à l’équipe 
d’évaluateurs.

Avec des plates-bandes colorées, les 
bonnes plantes aux bons endroits 
et un plan d’eau comprenant une 
cascade, Mme Germain a remporté le 
prix 2017.

Cap-Santé aura donc été à l’honneur 
cette année. Comme le veut la 
tradition, le gala de la Route des 
fleurs se tiendra l’an prochain dans la 
municipalité gagnante.

Denis 
Jobin, maire 

de Cap-
Santé (au 

centre), en 
compagnie 
de Rolland 

Hamel 
(président 

de la SHEP) 
et de 

Ghislain 
Langlais 

(maire 
de Pont-

Rouge, d’où 
provient 
le jardin 
gagnant 

2016).

Le 4e Salon bedaines 
et bambins déplace 

les foules
Tex te de Ér ic Trudel  •  Col laborat ion séciale

LE 23 SEPTEMBRE, à la salle Donnallie de Donnacona, de nombreuses 
femmes enceintes et mères de famille ont pu rencontrer une 
trentaine d’exposants au 4e Salon bedaines et bambins.

Artisanat, loisirs, services aux familles 
et soins de santé faisaient partie des 
offres que l’on pouvait retrouver dans 
le salon. 

Animations, maquillage et jeux 
gonflables ont permis d’occuper 
les enfants, pendant que les mères 
visitaient les différents kiosques.

Un horaire modifié

À la suite de la demande de certains 
parents, Laury Boisvert, organisatrice 
du salon, a choisi de prolonger les 
heures d’ouverture pour permettre 
aux parents qui travaillent le samedi 
de profiter du salon. 

« Après avoir expérimenté la tenue 
de l’événement sur deux journées, 
je me suis aperçu que le besoin de 
certaines personnes était plutôt de 
visiter le salon après la fermeture des 
commerces », indique Mme Boisvert.

Le Général Patente en visite au 
salon

Pour une deuxième année 
consécutive, les enfants ont pu profiter 
d’animations. Des artistes de la région 
ont apporté de la joie et du rire aux 
bambins.

Véronique Doyon, alias la Clown 
Brillantine, a mis de la couleur sur les 
visages des enfants. De son côté, Marc 
Duval, alias le Général Patente, amusait 
son public avec ses inventions insolites 
et sa maladresse inconsciente. 

En soirée, Marie-Claude Girard, mieux 
connue sous le nom de Mme Crayon, 
invitait les enfants et leurs parents à 
assister à la lecture d’un conte vêtu de 
leur pyjama.

Malgré un temps splendide, la forte 
affluence à l’événement prouve que 
ce salon portneuvois consacré aux 
femmes enceintes ainsi qu’aux familles 
ayant des enfants de 0 à 5 ans a encore 
de belles années devant lui.

Bâtiments Haut-Niveau
Une entreprise familiale 

en pleine croissance
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

BÂTIMENTS HAUT-NIVEAU, une entreprise qui offre des 
services dans la construction, la rénovation et l’entretien de 
bâtiments, s’est installée en juillet 2017 dans le parc industriel 
de Saint-Raymond. Ce nouvel emplacement doit lui permettre 

d’entreposer un stock plus large, de rassembler au même endroit tous 
ses équipements et d’accueillir ses clients.

Au 140 rue de la Défense-Nationale, 
c’est avec beaucoup de fierté que 
Patrick Berthiaume, propriétaire et 
président de l’entreprise, ainsi que 
Marie-Josée Perreault, sa conjointe, 
font visiter leurs nouveaux locaux. 

Ceux-ci, d’une surface au sol de près 
de 3000 pieds carrés, comprennent 
des bureaux ainsi qu’un atelier.

Tout respire encore le neuf. Le 
bâtiment a été conçu en vue d’un 
agrandissement futur, signe que 
l’entreprise projette de croître 
rapidement. 

De plus, la construction se veut 
écoénergétique : structure en 
béton favorisant l’isolation, système 
d’éclairage à DEL et chauffage au gaz 
naturel.

« Il était très important pour nous que 
le bâtiment reflète notre image, notre 
savoir-faire », indique M. Berthiaume.

Présentement, la compagnie dispose 

encore de deux ateliers à Pont-Rouge, 
pour entreposer du matériel. 

« On croit beaucoup dans la région de 
Portneuf », souligne Mme Perreault.

Une entreprise familiale en pleine 
croissance

Bâtiments Haut-Niveau offre ses 
services dans les secteurs commercial, 
industriel, institutionnel et résidentiel. 
L’entreprise compte cinq employés 
à temps plein, auxquels d’autres 
viennent s’ajouter durant la haute-
saison. La belle aventure commence 
en 1992, voilà 25 ans. « Je venais de 
terminer mon cours de charpentier/
menuisier et j’ai décidé de partir 
à mon compte », raconte Patrick 
Berthiaume.

Depuis, il a travaillé sur de très 
nombreux chantiers : l’école 
du Perce-Neige à Pont-Rouge, 
l’écocentre à Neuville, la base militaire 
de Valcartier ou encore l’École 
nationale d’administration publique 

à Québec. Il a également réalisé de 
nombreux travaux dans le domaine 
de l’alimentation et a notamment 
été contremaître sur le chantier du 
Provigo, à Saint-Raymond.

Au fil des ans, M. Berthiaume a suivi de 
nombreuses formations, comme celle 
de soudeur, permettant à Bâtiments 
Haut-Niveau de proposer un large 
éventail de services et de travailler sur 
des projets du début à la fin.

En 2005, l’entreprise focalise ses 
réalisations dans la région de 
Québec. Quelques années plus tard, 
en 2012, les enfants de M. Berthiaume 
et de Mme Perreault intègrent 
l’équipe et participent activement 
au développement de Bâtiments 
Haut-Niveau. « On est vraiment une 
entreprise de construction familiale, 
nos enfants travaillent avec nous », 
commente Marie-Josée Perreault.

Le coffrage isolant, un produit phare

Patrick Berthiaume ne tarit pas 
d’éloges sur le coffrage isolé pour 

Patrick Berthiaume, propriétaire de 
Bâtiments Haut-Niveau, et sa conjointe 
Marie-Josée Perreault.

béton de la marque Nudura, dont 
Bâtiment Haut-Niveau s’est spécialisé 
dans l’installation. Un échantillon est 
d’ailleurs exposé dans les locaux de 
l’entreprise. Ce coffrage se compose 
de deux panneaux de polystyrène 
expansé raccordés à un système 
de treillis breveté fait de matériaux 
recyclés à 100 %. Il est empilé, armé 
avec de l’acier et rempli de béton.

Selon M. Berthiaume, cette nouvelle 
technologie permet de construire des 
bâtiments plus solides. « Aux États-
Unis, après le passage de l’ouragan 
Katrina en 2005, beaucoup des 
maisons qui étaient encore debout 
avaient été construites avec ce type de 
coffrage », fait-il savoir.

Le produit, qui ne connaît pas les 
moisissures et est ignifuge,  assure 
également un rendement énergétique 
allant jusqu’à R-50.

Bâtiments Haut-Niveau a déjà 
plusieurs réalisations à son actif avec 
ce coffrage, dont ses locaux situés 
dans le parc industriel. En 2006, 
Patrick Berthiaume a construit sa 
résidence avec ce produit. « J’ai suivi 
toutes les formations et appris toutes 
les techniques qui me permettent 
d’installer ce coffrage isolant », 
précise-t-il.

Un service d’urgence 24 heures sur 24
L’entreprise veut se distinguer en 
étant à la disposition de ses clients 
24 heures sur 24, que ce soit pour 
une intervention à la suite d’un 
incendie, d’un dégât d’eau ou encore 
d’intempéries. « Notre équipe 
d’urgence est disponible jour et nuit 
pour résoudre un problème », affirme 
M. Berthiaume.

Le président de Bâtiments Haut-Niveau 
ajoute que l’entreprise possède son 
propre équipement, qui comprend 
notamment un ciseau lift et un 
chariot élévateur télescopique, lui 
conférant ainsi un réel avantage.  
« Lorsque l’on a un  client, on le garde 
longtemps », conclut Marie-Josée 
Perreault.

Atelier d’information
«Amour et argent peuvent 

faire bon ménage! »
L’atelier d’information ayant pour 
thème «Amour et argent peuvent faire 
bon ménage!  » aura lieu Mercredi, 
le 18 octobre à 19h00. L’atelier 
sera réalisé par Madame Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
F.M. Portneuf et aura lieu dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf 
au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-
Raymond. 

Gratuit en devenant membre de 
L’organisme au cout de 5$/année. 

Vous pouvez réserver votre place dès 
maintenant en communiquant avec 
nous au 418-337-3704 ou sans frais au 
1-888-337-3704. Au plaisir de vous y 
retrouver!

Pour des informations supplémen-
taires :

Carrefour F.M. Portneuf- 418-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net, carrefourfmportneuf.com

MES OBJECTIFS
Améliorer notre qualité de vie

Répondre aux besoins des résidants
Veiller au développement optimal de notre ville

MES VALEURS
Respect | Transparence | Écoute | Rigueur 

Imprimer par : Borgia Impression

Présente pour vous et pour notre avenir !
Nathalie Renaud

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

54

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

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

Assidu aux séances du Conseil Municipal, je connais les demandes et les besoins de 
mes concitoyens. 

Je m'engage à bien les représenter en étant un conseiller transparent et disponible.

RICHARD BLOUIN SIÈGE #4

Autorisé par Marie-Pierre Hardy, agente officielleImprimé par Borgia Impression

Mon nom est Richard Blouin et je suis candidat au 
poste de conseiller municipal au siège no-4.

Ma philosophie politique est simple, toute décision et 
toute action doit être prise pour le bien des citoyens. 
Une ville est une communauté qui doit chercher le 
bien-être de ses citoyens et leur qualité de vie.

J'ai oeuvré pendant plusieurs années au sein 
d'organismes communautaires et clubs sociaux 
dans des postes de direction.
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Élections municipales 2017

Autorisé par Réjean Larivée, agent officielImprimé par Borgia Impression

Ghislain Langlais
Maire

Je sollicite un autre mandat au poste de maire 
de notre ville. Je le fais sans hésitation, car je 
suis fier de mes réalisations des quatre 
dernières années.

J’ai toujours été à l’écoute de la population et 
continuerai de l’être. Je suis en mesure 
d’affirmer que pas un dossier, depuis que j’ai 
été élu, n’a pas fait l’objet d’une attention 
particulière de ma part et je me suis assuré de 
faire en sorte que l’on donne suite jusqu’à ce 
que les résultats escomptés soient atteints.

Expérience municipale : 
- 8 ans comme 
 conseiller municipal
- 4 ans à la Mairie.

Je me fie sur votre appui pour que l’on continue ensemble…

Réalisations durant les quatre dernières années :
- Aqueduc des rues Marcotte & Cantin
- Asphaltage Petit Capsa et rue Lesage
- Réfection : aqueduc et infrastructures d’une partie des rues Dupont E, Laflamme, 

1ère Avenue et Dupont O.
- Instauration d’une clinique médicale regroupant huit médecins et autres profession-

nels de la santé.
- Négociations avec des promoteurs afin de doter ont-Rouge d’une maison pour aînés 

: Arrivée du Château Bellevue.
- Achat du Couvent des Soeurs de la Charité de St-Louis, afin de doter la ville d’un 

centre multifonctionnel. Tous les organismes y ont un pied à terre et profitent de 
locaux répondant à leur besoin en plus d’abriter l’hôtel de ville. Cette proximité 
favorise l’interaction entre les organismes et revitalise le centre ville.

- Création d’un secteur pour aînés : organisme la Fadoq. Salle pouvant contenir plus 
de 300 personnes.

- Création d’un parc pour Ados « skate park » Espace 360
- Création d’un parc à chiens « très achalandé »

Projets en voie d’être réalisés
- Implantation d’un Canac
- Implantation d’un restaurant McDonald
- Aqueduc St-Jacques et Terrebonne
- Rue Dupont E (Pierrotville)

Je tiens à remercier les membres du Conseil qui ont unis leurs efforts aux miens pour redonner à la ville de Pont-Rouge ses lettres 
de noblesse. Merci également au personnel qui a fourni les efforts pour atteindre les objectifs visés. 

- Création d’un « pumjack » surface 
asphaltée pour bicyclettes et trottinettes.

- Plusieurs autres projets sont en cours,
 dont des commerces à grande surface.

Gala de la Route des fleurs 
L’année de Cap-Santé

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

LE GALA DE « LA ROUTE DES FLEURS », qui récompense depuis 
18 ans les efforts d’embellissement des municipalités et des 
particuliers dans Portneuf, s’est déroulé le 30 septembre, à l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge.

Ce concours régional comprend 
deux volets : le volet « municipalité » 
et le volet « jardin privé ». En ce qui 
concerne les municipalités, le jury ne 
les compare pas les unes aux autres, 

mais évalue plutôt les améliorations 
observées par rapport à l’année 
précédente.

Les espaces publics, les voies d’accès 

et tout projet faisant la promotion de 
l’embellissement sont pris en compte 
par l’équipe d’évaluateurs. Le désir 
d’améliorer le milieu de vie des 
citoyens par l’horticulture ainsi que le 
respect de l’environnement revêtent 
une importance cruciale. Aussi, les 
emblèmes floraux doivent être mis en 
valeur dans les arrangements.

Selon les juges, le choix a été 
particulièrement difficile cette année, 
quatre municipalités s’étant fort 
améliorées.

Après délibération, Cap-Santé a été 
nommée lauréate du grand prix 2017. 
Le maire de la ville, Denis Jobin, est 
venu recevoir le prix, une plaque 
sculptée par Michel Champagne, un 
artiste de Saint-Raymond.

M. Jobin a remercié les employés et 
bénévoles qui font rayonner Cap-
Santé par leur beau travail. « Je tiens 
également à remercier la Société 
d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf pour la tenue de ce concours 

qui contamine positivement toute la 
MRC », a ajouté le maire.

Participation peu élevée des 
jardins privés

Dans le deuxième volet du concours, 
destiné aux propriétaires de jardins 
privés, seulement deux inscriptions 
ont été reçues.

Jocelyne et Marcel Rousseau de Pont-
Rouge, et Solange Germain de Cap-
Santé, ont été les seules personnes 
à présenter leurs terrains à l’équipe 
d’évaluateurs.

Avec des plates-bandes colorées, les 
bonnes plantes aux bons endroits 
et un plan d’eau comprenant une 
cascade, Mme Germain a remporté le 
prix 2017.

Cap-Santé aura donc été à l’honneur 
cette année. Comme le veut la 
tradition, le gala de la Route des 
fleurs se tiendra l’an prochain dans la 
municipalité gagnante.

Denis 
Jobin, maire 

de Cap-
Santé (au 

centre), en 
compagnie 
de Rolland 

Hamel 
(président 

de la SHEP) 
et de 

Ghislain 
Langlais 

(maire 
de Pont-

Rouge, d’où 
provient 
le jardin 
gagnant 

2016).

Le 4e Salon bedaines 
et bambins déplace 

les foules
Tex te de Ér ic Trudel  •  Col laborat ion séciale

LE 23 SEPTEMBRE, à la salle Donnallie de Donnacona, de nombreuses 
femmes enceintes et mères de famille ont pu rencontrer une 
trentaine d’exposants au 4e Salon bedaines et bambins.

Artisanat, loisirs, services aux familles 
et soins de santé faisaient partie des 
offres que l’on pouvait retrouver dans 
le salon. 

Animations, maquillage et jeux 
gonflables ont permis d’occuper 
les enfants, pendant que les mères 
visitaient les différents kiosques.

Un horaire modifié

À la suite de la demande de certains 
parents, Laury Boisvert, organisatrice 
du salon, a choisi de prolonger les 
heures d’ouverture pour permettre 
aux parents qui travaillent le samedi 
de profiter du salon. 

« Après avoir expérimenté la tenue 
de l’événement sur deux journées, 
je me suis aperçu que le besoin de 
certaines personnes était plutôt de 
visiter le salon après la fermeture des 
commerces », indique Mme Boisvert.

Le Général Patente en visite au 
salon

Pour une deuxième année 
consécutive, les enfants ont pu profiter 
d’animations. Des artistes de la région 
ont apporté de la joie et du rire aux 
bambins.

Véronique Doyon, alias la Clown 
Brillantine, a mis de la couleur sur les 
visages des enfants. De son côté, Marc 
Duval, alias le Général Patente, amusait 
son public avec ses inventions insolites 
et sa maladresse inconsciente. 

En soirée, Marie-Claude Girard, mieux 
connue sous le nom de Mme Crayon, 
invitait les enfants et leurs parents à 
assister à la lecture d’un conte vêtu de 
leur pyjama.

Malgré un temps splendide, la forte 
affluence à l’événement prouve que 
ce salon portneuvois consacré aux 
femmes enceintes ainsi qu’aux familles 
ayant des enfants de 0 à 5 ans a encore 
de belles années devant lui.

Bâtiments Haut-Niveau
Une entreprise familiale 

en pleine croissance
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

BÂTIMENTS HAUT-NIVEAU, une entreprise qui offre des 
services dans la construction, la rénovation et l’entretien de 
bâtiments, s’est installée en juillet 2017 dans le parc industriel 
de Saint-Raymond. Ce nouvel emplacement doit lui permettre 

d’entreposer un stock plus large, de rassembler au même endroit tous 
ses équipements et d’accueillir ses clients.

Au 140 rue de la Défense-Nationale, 
c’est avec beaucoup de fierté que 
Patrick Berthiaume, propriétaire et 
président de l’entreprise, ainsi que 
Marie-Josée Perreault, sa conjointe, 
font visiter leurs nouveaux locaux. 

Ceux-ci, d’une surface au sol de près 
de 3000 pieds carrés, comprennent 
des bureaux ainsi qu’un atelier.

Tout respire encore le neuf. Le 
bâtiment a été conçu en vue d’un 
agrandissement futur, signe que 
l’entreprise projette de croître 
rapidement. 

De plus, la construction se veut 
écoénergétique : structure en 
béton favorisant l’isolation, système 
d’éclairage à DEL et chauffage au gaz 
naturel.

« Il était très important pour nous que 
le bâtiment reflète notre image, notre 
savoir-faire », indique M. Berthiaume.

Présentement, la compagnie dispose 

encore de deux ateliers à Pont-Rouge, 
pour entreposer du matériel. 

« On croit beaucoup dans la région de 
Portneuf », souligne Mme Perreault.

Une entreprise familiale en pleine 
croissance

Bâtiments Haut-Niveau offre ses 
services dans les secteurs commercial, 
industriel, institutionnel et résidentiel. 
L’entreprise compte cinq employés 
à temps plein, auxquels d’autres 
viennent s’ajouter durant la haute-
saison. La belle aventure commence 
en 1992, voilà 25 ans. « Je venais de 
terminer mon cours de charpentier/
menuisier et j’ai décidé de partir 
à mon compte », raconte Patrick 
Berthiaume.

Depuis, il a travaillé sur de très 
nombreux chantiers : l’école 
du Perce-Neige à Pont-Rouge, 
l’écocentre à Neuville, la base militaire 
de Valcartier ou encore l’École 
nationale d’administration publique 

à Québec. Il a également réalisé de 
nombreux travaux dans le domaine 
de l’alimentation et a notamment 
été contremaître sur le chantier du 
Provigo, à Saint-Raymond.

Au fil des ans, M. Berthiaume a suivi de 
nombreuses formations, comme celle 
de soudeur, permettant à Bâtiments 
Haut-Niveau de proposer un large 
éventail de services et de travailler sur 
des projets du début à la fin.

En 2005, l’entreprise focalise ses 
réalisations dans la région de 
Québec. Quelques années plus tard, 
en 2012, les enfants de M. Berthiaume 
et de Mme Perreault intègrent 
l’équipe et participent activement 
au développement de Bâtiments 
Haut-Niveau. « On est vraiment une 
entreprise de construction familiale, 
nos enfants travaillent avec nous », 
commente Marie-Josée Perreault.

Le coffrage isolant, un produit phare

Patrick Berthiaume ne tarit pas 
d’éloges sur le coffrage isolé pour 

Patrick Berthiaume, propriétaire de 
Bâtiments Haut-Niveau, et sa conjointe 
Marie-Josée Perreault.

béton de la marque Nudura, dont 
Bâtiment Haut-Niveau s’est spécialisé 
dans l’installation. Un échantillon est 
d’ailleurs exposé dans les locaux de 
l’entreprise. Ce coffrage se compose 
de deux panneaux de polystyrène 
expansé raccordés à un système 
de treillis breveté fait de matériaux 
recyclés à 100 %. Il est empilé, armé 
avec de l’acier et rempli de béton.

Selon M. Berthiaume, cette nouvelle 
technologie permet de construire des 
bâtiments plus solides. « Aux États-
Unis, après le passage de l’ouragan 
Katrina en 2005, beaucoup des 
maisons qui étaient encore debout 
avaient été construites avec ce type de 
coffrage », fait-il savoir.

Le produit, qui ne connaît pas les 
moisissures et est ignifuge,  assure 
également un rendement énergétique 
allant jusqu’à R-50.

Bâtiments Haut-Niveau a déjà 
plusieurs réalisations à son actif avec 
ce coffrage, dont ses locaux situés 
dans le parc industriel. En 2006, 
Patrick Berthiaume a construit sa 
résidence avec ce produit. « J’ai suivi 
toutes les formations et appris toutes 
les techniques qui me permettent 
d’installer ce coffrage isolant », 
précise-t-il.

Un service d’urgence 24 heures sur 24
L’entreprise veut se distinguer en 
étant à la disposition de ses clients 
24 heures sur 24, que ce soit pour 
une intervention à la suite d’un 
incendie, d’un dégât d’eau ou encore 
d’intempéries. « Notre équipe 
d’urgence est disponible jour et nuit 
pour résoudre un problème », affirme 
M. Berthiaume.

Le président de Bâtiments Haut-Niveau 
ajoute que l’entreprise possède son 
propre équipement, qui comprend 
notamment un ciseau lift et un 
chariot élévateur télescopique, lui 
conférant ainsi un réel avantage.  
« Lorsque l’on a un  client, on le garde 
longtemps », conclut Marie-Josée 
Perreault.

Atelier d’information
«Amour et argent peuvent 

faire bon ménage! »
L’atelier d’information ayant pour 
thème «Amour et argent peuvent faire 
bon ménage!  » aura lieu Mercredi, 
le 18 octobre à 19h00. L’atelier 
sera réalisé par Madame Roxanne 
Tremblay, intervenante au Carrefour 
F.M. Portneuf et aura lieu dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf 
au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-
Raymond. 

Gratuit en devenant membre de 
L’organisme au cout de 5$/année. 

Vous pouvez réserver votre place dès 
maintenant en communiquant avec 
nous au 418-337-3704 ou sans frais au 
1-888-337-3704. Au plaisir de vous y 
retrouver!

Pour des informations supplémen-
taires :

Carrefour F.M. Portneuf- 418-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.
net, carrefourfmportneuf.com

MES OBJECTIFS
Améliorer notre qualité de vie

Répondre aux besoins des résidants
Veiller au développement optimal de notre ville

MES VALEURS
Respect | Transparence | Écoute | Rigueur 

Imprimer par : Borgia Impression

Présente pour vous et pour notre avenir !
Nathalie Renaud

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

54

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

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

Assidu aux séances du Conseil Municipal, je connais les demandes et les besoins de 
mes concitoyens. 

Je m'engage à bien les représenter en étant un conseiller transparent et disponible.

RICHARD BLOUIN SIÈGE #4

Autorisé par Marie-Pierre Hardy, agente officielleImprimé par Borgia Impression

Mon nom est Richard Blouin et je suis candidat au 
poste de conseiller municipal au siège no-4.

Ma philosophie politique est simple, toute décision et 
toute action doit être prise pour le bien des citoyens. 
Une ville est une communauté qui doit chercher le 
bien-être de ses citoyens et leur qualité de vie.

J'ai oeuvré pendant plusieurs années au sein 
d'organismes communautaires et clubs sociaux 
dans des postes de direction.
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La Place Saint-Louis : 
un véritable carrefour 

de services
Tex te de Ér ic Trudel  •  Col laborat ion spéciale

L’OUVERTURE OFFICIELLE de la Place Saint-Louis de Pont-Rouge 
s’est déroulée le 1er octobre devant une centaine de citoyens 
impatients de la visiter. Autrefois Couvent des sœurs de la Charité, 
la Place Saint-Louis, renommée ainsi à la suite d’un concours 

auprès de la population, abrite désormais le nouvel hôtel de ville ainsi 
qu’une vingtaine d’organismes.

Les Pontrougeois retrouvent au même 
endroit non seulement l’ensemble des 
services de la municipalité, mais aussi 
deux grandes salles polyvalentes, 
une piscine, un parc et de nombreux 
organismes.

Présentement, 23 organismes y ont 
élu domicile, comme le CERF Volant 
de Portneuf, la Maison des aînés ou 
encore l’École régionale de musique 
de Pont-Rouge.

Le taux d’occupation est actuellement 
de 86 %. Il reste donc de la place. 
Ghislain Langlais, maire de la ville, 
a invité les organismes souhaitant 
occuper des espaces au troisième 
étage à se manifester.

Retour en arrière

À peine un an après la prise de 
possession du Couvent des Sœurs 
de la Charité, la Ville y a installé ses 
locaux.

À titre de rappel, c’est en août 2015 
que l’acte de vente a été signé. La 
prise de possession de l’édifice, à 
l’automne 2016, a permis à la Ville 
de démarrer des travaux de mise aux 

normes.

Dès le mois de février de cette année, 
les employés déménageaient leurs 
bureaux dans les nouveaux locaux.  
Au mois de mai, la phase 
d’aménagement afin de pouvoir 
accueillir les organismes était 
amorcée.

L’acquisition et le réaménagement 
du bâtiment ont nécessité un 
investissement de 3,5 millions 
de dollars. Environ 2,6 millions 
proviennent d’une subvention du 
gouvernement du Québec. Une partie 
du solde a été prise à même le budget 
de la Ville et un prêt de 750 000 $ a 
été souscrit pour finaliser le tout.

Le parc situé devant l’édifice est un 
legs du comité organisateur des Fêtes 
du 150e, qui en a assumé les coûts 
grâce à une subvention fédérale.

Avant d’inviter la population à visiter la 
Place Saint-Louis, le maire a remercié 
les Sœurs de la charité, dont plusieurs 
étaient présentes à l’inauguration, 
pour la formidable occasion qui s’est 
présentée à la communauté avec la 
vente de l’édifice.

La Chambre de 
commerce de l’Est de 
Portneuf renouvelle 

son CA
Tex te de Ér ic Trudel  •  Col laborat ion séciale

LE 27 SEPTEMBRE, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) conviait ses membres à son assemblée générale qui était 
précédée de la visite de deux entreprises situées dans le même 
bâtiment à Pont-Rouge : Les Logiciels Saturne et Lemieux Assurance.

Michel Albert, président 
de la Chambre de 

commerce de l’Est de 
Portneuf.

L’entreprise Les Logiciels 
Saturne existe depuis plus 
de 20 ans. Elle développe 
et vend des logiciels 
de paie, de gestion du 
temps et de présences 
au Québec ou ailleurs au 
Canada. Louis Laroche, 
l’un des copropriétaires, a 
mentionné pendant la visite 
qu’il n’était pas toujours 
évident de recruter du 
personnel en informatique 
à Pont-Rouge, mais que les 
employés étaient heureux 
de ne pas avoir à se rendre 
à Québec, évitant ainsi la 
circulation.

Au même étage du 
bâtiment situé au 220 
rue du Collège se trouve 
aussi Lemieux Assurance. 
Cette firme d’assurance de 
dommages, propriété de 
François Lemieux, compte 
sept succursales. Celle de 
Pont-Rouge existe depuis 2015.

Sept candidatures

Lors du cocktail précédant l’AGA, 
les responsables de la CCEP ont 
souligné l’implication d’Esther Godin 
Larivière et de Louise Légaré, deux 
administratrices qui comptent à leur 
actif respectivement trois et deux 
mandats, et qui ne se représentent 
pas.

Après la présentation 
du rapport d’activité et 
du rapport financier, les 
membres ont dû désigner 
six représentants. Sept 
candidatures ayant été 
reçues, un vote a été 
organisé afin de combler 
les six sièges.

À la suite de l’élection et 
d’une réunion le 4 octobre, 
le CA 2017-2018 de la 
CCEP est formé de : Michel 
Albert (Freneco, reconduit 
au poste de président), 
Rachelle Lunardi (vice-
présidente), Mélanie 
Beaupré-Dion (Lemieux 
Nolet CPA, trésorière), 
Isabelle St-Amant (Banque 
Nationale, succède à 
Louise Légaré comme 
secrétaire).

Les administrateurs : Céline 
Boilard (planificatrice 

financière), Maryline Lefebvre 
(notaire), Valérie Garon (Studio Créatif 
Valérie Garon), Keven Rodrigue 
(Apogée Services financiers), Michel 
Bélair (Accès Conseil), Nicolas Racine 
(Hangar Marketing) et Pier-Luc Dufour 
(Desjardins Entreprises QC-Portneuf).

La prochaine activité de la Chambre 
aura lieu le 26 octobre, lors de la 
Soirée Distinction qui honorera 
17 employés. Pour plus de détails, 
rendez-vous sur portneufest.com.

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   418 337-6871 poste 303

Contactez

Candidats aux élections municipales

- Visibilité
- Impression
- Publicité journaux
- Web

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET 
À LA POSE DE PNEUS

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que : 
 • Niveau des liquides;
 • Pression des pneus;
 • Accessoires;
 • Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.

LIEU DE TRAVAIL

• Siège social St-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.

POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre  2017 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse, 
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

Transport Marc Juneau est à la 
recherche de chauffeur d’autobus 
scolaire pour le transport d’élèves le 
matin et le soir. Qualificatif requis 
est d’avoir au minimum un permis 
de classe 2.
 

Lieu : 4201 route de Fossambault, 
Ste-Cahterine de la J-C

418-875-2208
tmj@live.ca

Denis Juneau

Offre d’emploi

6 3

OFFRE D’EMPLOI

Sommaires des responsabilités :
L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions d’entretien (selon les saisons), des 
biens meubles et immeubles de l’Office, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble. L’activité 
conciergerie comporte aussi la responsabilité de rapporter tout bris ou anomalie constatés sur les 
biens meubles ou immeuble à être corrigés de même que la responsabilité d’entretenir les 
équipements, outils et matériaux mis à leur disposition. 

Exigences du poste :
Le concierge doit posséder une habileté à œuvrer dans ce domaine et une connaissance 
rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. Il doit présenter un état de santé qui lui permet 
d’effectuer des efforts physiques. À cet effet, l’Office peut exiger un examen médical avant son 
embauche. De plus, un permis de conduire de même que l’utilisation de son propre véhicule aux 
fins du travail sont exigés.

Temps partiel :
Le poste est offert à temps partiel, environ 10 heures par semaine.

Salaire :
Le salaire mensuel est celui établi suivant la rémunération autorisée par la S.H.Q.

Début d’embauche :
Transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une brève description de votre intérêt à occuper ce 
poste et les compétences qui vous y qualifient, au plus tard le 26 octobre 2017 à l’adresse 
suivante : lyne.juneau@omhgp.com

Concierge pour 
l’Office municipal d’habitation

de Pont-Rouge

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES/palette 418 337-8139 / 418 657-

9658

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

Tondeuse à gazon, moteur 
BRIGGS-STRATON, neuve 120$ 
418 337-3145

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue St-
Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 1er 
novembre. 550$/mois. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 
418 933-8990

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
418 337-7972

5 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rénové, entrée 
laveuse-sécheuse, entrée lave-
vaisselle, stationnement dénei-
gé, libre immédiatement, 600$
/mois, n/c, n/é 418 264-5081

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er novembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

St-Raymond 3 1/2 centre ville, 
2e étage, stationnemnt, caba-

non, endroit tranquille 430$ n/c 
n/é. 418 520-4516

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé. Libre le 
1er octobre. Tél. : 418 806-5600

Logement à louer, 4 1/2, n/c, 
n/é, pour personne seule ou 
couple. 520$/mois 418 337-
4160

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1 novembre. 4 1/2 avec 2 
gran des chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

3 1/2 à louer, entrée laveuse-sé-
cheuse, n/c, n/é, situé dans un 
endroit tranquille Grand-Rang. 
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

Condo 4 1/2 à Pont-Rouge, 
semi-meublé, 1er plancher, pos-
sibilité d’achat. Adaptation non 
visible pour personne en fauteuil 
roulant. Libre le 1er novembre 
418 399-9149

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE. chambres à 
louer pour couple ou pour per-
sonne seule, en perte d’autono-
mie, soins personnels adaptés et 
personnalisés selon les besoins, 
3 repas par jour, ascenseur 
418 337-1433

SERVICES
Service d’entreposage pour 
bateaux, voitures ou autres véhi-
cules récréatifs. 418 337-6481 
ou 418 284-3865

J’offre mes services pour votre 
entretien ménager. Je suis une 
peronne honnête, fi able et je 
peux répondre à vos besoins. 
Disponibilités Saint-Raymond et 
Pont-Rouge 418 561-1499

RECHERCHE
Recherche le livre du 75e anni-
versaire de Saint-Léonard 418 
337-7129

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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœur-
de-Jésus pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit 
loué, adoré et glorifi é à travers 
le monde pour des siècles et 
des siècles. Amen. Dites cette 
prière six fois par jour pendant 
neuf jours et vos prières seront 
exaucées même si cela semble 
impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Cœur avec 
promesse de publication quand 
la faveur sera obtenue. F.T.

Remerciements au Sacré-Cœur-
de-Jésus pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit 
loué, adoré et glorifi é à travers 
le monde pour des siècles et 
des siècles. Amen. Dites cette 
prière six fois par jour pendant 
neuf jours et vos prières seront 
exaucées même si cela semble 
impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Cœur avec 
promesse de publication quand 
la faveur sera obtenue. F.T.

4 pneus d’hiver, très propre, 
7850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
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

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

4 pneus d’été, 2 ans d’usure. 
P195/65R15 Firestone Affi nity 
Touring-S4. 30$ chacun. 418 
337-4429

AMEUBLEMENT
Mobilier de salon sectionnel 
6 places Elran beige et brun, 
quelques imperfections, mobile 
des deux bouts, 250$ nég. 
418 337-8278

ARTICLES SPORT
Bicyclette hybride pour femme 
en bon état, marque GIANT NIJI 
50$ 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
COSTUMES D’HALLOWEEN, 
Causeuse en cuir blanc italien, 
à l’état neuf, 2 bancs coffre 
pour entrée, 1 de 38 x 17 x 
17 pouces, 1 de 52 x 17 x 17 
pouces, table de cuisine en pin 
blanchi 36 x 54 pouces + 4 
chaises, armoire de bois 72 x 
24 x 48 pouces. Laissé message 
418 987-5563

Bois d’allumage (sapins, pins, 
épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$

nager (déménagement inclus), 
très bonne condition. 7 000$ 
418 337-2726

TERRAIN À 
VENDRE

Terrain à vendre, coin Grand-
Rang et St-Angélique, 24 000 
p.c. entouré d’arbres. 2.10$ p.c. 
418 329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

Camry 2009 noir, 144 000 km, 
moteur 2.4 L, 4 cyclindres, 

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de 
Charlevoix  -  Souper au Manoir 
Richelieu - 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juil-
let 2018! Soirée d’information 

le 11 octobre à 19h avec un 
représentant de Tours Chan-
teclerc et Murielle Frenette à 
la salle de la Pizzéria Paquet. 
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

CHALET À 
VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à démé-

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 :
JEUDI 12H

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.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 X 130 GG 2 X 140 GG2 X 120 GG

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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LA PÉRIODE DE DÉCLARATION de candidature en vue des élections 
municipales du dimanche 5 novembre s'est terminée vendredi 
dernier le 6 octobre à 16h30.Voici la liste officielle des candidats dans 
les municipalités couvertes par Le Martinet et l'Info-Pont. Consultez 

notre carte interactive sur InfoPortneuf pour connaître les candidats dans 
l'ensemble de la région de Portneuf et une partie de La Jacques-Cartier.

Lac-Sergent

Poste de maire ..................................... Yves Bédard
................................................................ François Garon (sortant d'un autre poste)
Poste de conseiller | District 1 (1) ...... Daniel Artaud
................................................................ François Banville
Poste de conseiller | District 2 (2) ...... Jean Leclerc *
Poste de conseiller | District 3 (3) ...... Laurent Langlois
................................................................ André Métivier (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4) ...... Stéphane Martin *

Pont-Rouge

Poste de maire ..................................... Lise Lachance
................................................................ Ghislain Langlais (sortant)
................................................................ David Montminy
Poste de conseiller (1) ......................... Guylaine Charest (sortante) *
Poste de conseiller (2) ......................... Dany Bisson
................................................................ René Gignac
................................................................ Nathalie Richard
Poste de conseiller (3) ......................... Michel Brière (sortant) *
Poste de conseiller (4) ......................... Richard Blouin
................................................................ Hugo Clermont
................................................................ Martin Goizioux
Poste de conseiller (5)......................... Lina Moisan (sortante) *
Poste de conseiller (6) ......................... François Couture (sortant)
................................................................ Mario Dupont

Rivière-à-Pierre

Poste de maire ..................................... Andrée Cauchon St-Laurent
 (sortante d'un autre poste)
................................................................ Danielle Cyr
Poste de conseiller (1) ......................... Denis Bouchard (sortant) *
Poste de conseiller (2) ......................... Alain Lavoie (sortant) *
Poste de conseiller (3) ......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (4) ......................... Jacquelin Goyette *
Poste de conseiller (5)......................... Jason Gauvin-Landry *
Poste de conseiller (6) ......................... Patrick Delisle (sortant) *

Saint-Basile
                     
Poste de maire ..................................... M. Jean Poirier (sortant)
................................................................ Sylvie Trottier
................................................................ Guillaume Vézina
Poste de conseiller | District 1 (1) ...... Martial Leclerc
................................................................ Réjean Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2) ...... Lise Julien (sortante)
................................................................ Dave Lamothe
Poste de conseiller | District 3 (3) ...... Claude Lefebvre (sortant) *
Poste de conseiller | District 4 (4) ...... Gino Gagnon (sortant)
................................................................ Sonny Touzin
Poste de conseiller | District 5 (5) ..... Hugo Born Penniel
................................................................ Denys Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 6 (6) ...... Hélène McHugh
................................................................ Yves Walsh (sortant)

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Poste de maire ..................................... Pierre Dolbec (sortant) *
Poste de conseiller | District 1 (1) ...... Claude Phaneuf (sortant) *
Poste de conseiller | District 2 (2) ...... Sylvain Ferland *
Poste de conseiller | District 3 (3) ...... Yannick Chiasson
................................................................ Julie Guilbeault
Poste de conseiller | District 4 (4) ...... Daniel Germain
................................................................ Nathalie Laprade (sortante)
Poste de conseiller | District 5 (5) ..... Josée Lampron *
Poste de conseiller | District 6 (6) ...... Martin Chabot (sortant)
................................................................ Joannie Latulippe

Sainte-Christine-d'Auvergne

Poste de maire ..................................... Raymond Francoeur (sortant)
................................................................ Lindsay Gagnon
................................................................ Dominique Martineau
Poste de conseiller (1) ......................... Yvan Chantal (sortant)
................................................................ Marc Ouellet
Poste de conseiller (2) ......................... Louis Gaumond
................................................................ Sébastien Leclerc (sortant)
Poste de conseiller (3) ......................... Linda Morin (sortante) *
Poste de conseiller (4) ......................... Sylvie Duchesneau
................................................................ Fernand Leclerc
................................................................ Martin Pascal (sortant)
Poste de conseiller (5)......................... Gaétan Goulet
................................................................ Steeve Paquet (sortant)
Poste de conseiller (6) ......................... Denis Galarneau
................................................................ Jean-François Lauzier

Saint-Léonard-de-Portneuf

Postes de maire ................................... Archill Gladu (sortant d'un autre poste)
................................................................ Denis Langlois (sortant)
Poste de conseiller (1) ......................... Lise Trudel (sortante) *
Poste de conseiller (2) ......................... Sonia Fiset
................................................................ Simon Moisan
Poste de conseiller (3) ......................... Luc Doucet
................................................................ Marie-Ève Moisan
Poste de conseiller (4) .........................  Michael Julien
................................................................ Rose-Line Lavoie (sortante)
Poste de conseiller (5)......................... Cédric Champagne *
Poste de conseiller (6) ......................... Martin Charette
................................................................ Nathalie Suzor

Saint-Raymond

Poste de maire ..................................... Marc-Antoine Bernier
................................................................ Daniel Dion (sortant)
Poste de conseiller (1) ......................... Étienne Beaumont (sortant) *
Poste de conseiller (2) ......................... Bernard Ayotte (sortant)
................................................................ Philippe Gasse
Poste de conseiller (3) ......................... Benoît Voyer (sortant) *
Poste de conseiller (4) ......................... Yvan Barrette
................................................................ Valéry Dufour
Poste de conseiller (5)......................... Pierre Cloutier
................................................................ Stéphane Genois
................................................................ Marie-Hélène Paquet
................................................................ Nathalie Sirois
Poste de conseiller (6) ......................... Denis Laroche
................................................................ Fernand Lirette (sortant)
................................................................ Louis-Maxime Renaud

* Élu(e) sans opposition

Voyez notre carte interactive sur InfoPortneuf pour avoir accès à la liste de tous 
les candidats de la MRC de Portneuf et d'une partie de la MRC de La Jacques-
Cartier.

Élections municipales 2017
La liste officielle 
des candidats

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager 
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la 
fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 15 octobre 2017, de 9h00 à 11h00, 
dans les locaux du CERF Volant au 189, rue Dupont, local 171, à Pont-Rouge. 
Inscription requise avant le jeudi 12 octobre au 418-873-4557 ou sans frais au 
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au 
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Atelier d’information
« Maintenir son couple 

en santé avec de jeunes 
enfants »

Mercredi, le 25 octobre prochain 
de 19h à 21h, le CERF Volant de 
Portneuf invite les parents intéressés 
à participer à son atelier d’information 
portant sur « Maintenir son couple en 
santé avec de jeunes enfants».  Au 
programme dans la rencontre  : Les 
changements dans le mode de vie de 
couple, les différences homme femme 
dans leur rapport à la parentalité, des 
outils pour mieux s’adapter à cette 
nouvelle réalité, etc. 

Dans les locaux du CERF Volant, au 

189 rue Dupont, local 171 à Pont-
Rouge. Personne-ressource invitée  : 
Mme Véronique Larivière, sexologue 
et M. Hugues Simard, psychologue.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an 
sont obligatoires.  Information ou 
inscription au 418-873-4557, au 1-888-
873-4557 (interurbain) ou encore par 
courriel au cerfvolant@derytele.com.  
Faites vite, les places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

Bénévole-animateur(trice)

Le 6 octobre dernier avait lieu la première soirée de jeux de société à la 
Bibliothèque de Pont-Rouge. Devant le succès obtenu, la Bibliothèque 
souhaite trouver un(e) bénévole-animateur(trice) qui souhaiterait s’impliquer à 
raison d’un vendredi soir par mois. Son rôle serait de superviser l’activité et 
d’expliquer les différents jeux offerts aux participants. Pour réaliser cette tâche, 
la personne aura le loisir d’apporter à la maison les différents jeux que possède 
la bibliothèque pour apprendre leur fonctionnement. Alors ça t’intéresse? Tu 
peux nous rejoindre via la page Facebook, au bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca ou au 418-873-4052.

Encan des Lions

Gala musical avec le Groupe Traditions 
qui a lieu tous les dimanches de 13h00 
à 17h00 à la salle des Chevaliers de 
Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. 
Bienvenue à tous et pour informations: 
418-873-2709.

Samedi, le 14 octobre • Tournoi de 
Whist: Invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de 
Whist qui se tient une fois par mois 
à la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge, située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec 
M.Michel Pageau, 418 873-2261 et/ou 
M. René Jobin, 418 873-2579.

Dimanche, le 15 octobre • Déjeuner 
familial servi à compter de 9h00 
jusqu'à 10h30, à la salle des Chevaliers 
de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-
Rouge. Invitation à toute la population 
de Pont-Rouge à venir participer. 
Le coût du déjeuner est de 8 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes de 
12 ans et moins. On vous attend en 
très grand nombre. Pour infos:
M. Gaétan Boilard: 418 873-4987.

Mercredi, le 18 octobre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à la salle des 
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux 
à venir participer à cette assemblée. 
Pour Infos: M. Gaétan Boilard: 
418 873-4987

Chevaliers de Colomb

Les gens de Pont-Rouge, et bien sûr 
de la région de Portneuf sont invités à 
venir se divertir pour une bonne cause 
tout  en réalisant de bonnes affaires 
samedi le 4 novembre prochain à 
compter de 13h00! 

L’encan se déroule tout l’après-midi au 
nouvel hôtel de ville (entrée no 12) de 
Pont-Rouge. C’est une occasion pour 
se divertir tout en ayant l’occasion de 
miser sur des objets de toutes sortes, 
tels que  : meubles, lits, bicyclettes, 
produits, tableaux, vaisselle, 
abonnement annuel de golf, repas au 
restaurant, matériaux de construction, 
changements d’huile, ect. Ce ne sont 
que quelques exemples d’objets de 
toute nature, neufs ou usagés.

Les membres du Club Lions de Pont-
Rouge sont à l’œuvre afin de récupérer 
tout objet propre et en bon état que 
vous voudrez bien offrir  OU pour 
solliciter auprès des commerçants des 
prix intéressants à offrir à l’encan. 

De plus, vous pourrez acheter sur 
place le célèbre gâteau aux fruits du 
Club Lions! 

Pour toute information ou don, 
communiquez avec  : Gaétan Gagnon 
au 873-2735, Daniel Choquette au 
873-3803, Benoît Drolet au 873-5256, 
Guy Côté au 873-5253 ou Denis Cyr 
au 873-2548.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

René Gignac Siège #2
• Motivé • Dévoué • Expérimenté

René Gignac, agent officielImprimé par Borgia Impression

electionsrenegignac@yahoo.com

Déjà impliqué dans Pont-Rouge depuis 
nombre d’années autant en pastorale, 
sport, Chevaliers de Colomb, quête pour 
organisme, Association des handicapés, 
Grenier des trouvailles. Fort de ces 
expériences, j’ai développé un très fort 
esprit d’équipe. Collaborateur (essentiel 
en politique municipale) jumelé à 
14 années d’expérience antérieures. 

Objectifs : 

• Maintenir taxe au plus bas ou baisse. 
• Circulation route 365 et dans tout 
 Pont-Rouge. 
• Maintenir la qualité des loisirs et 
 le niveau culturel et artistique.

Imprimé par Borgia Impression.Imprimé par Borgia Impression. Payé par Hugo Clermont, agent officiel autorisé.Payé par Hugo Clermont, agent officiel autorisé.

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 7 jours

Bientôt
BLADE RUNNER

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 Couture

196, 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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

d’une valeur de 50$

72
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

L’Info-Pont limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à la partie
de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Yannick
le 6 octobre

sa mère

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 26 octobre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Payé et autorisé par Jacques Tessier agent officielImprimé par Borgia Impression
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En vue de favoriser la pratique 
d’activités physiques et la 
persévérance scolaire, quatre écoles 
primaires de Portneuf bénéficieront 
d'une aide financière de 230 000 $ sur 
deux ans pour la poursuite du projet 
pilote Programme de développement 
hockey-école. C'est ce qu'a annoncé 
récemment le député Michel Matte 
au nom du ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, ministre de la 
Famille et ministre responsable de 
la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Le Programme de développement 
hockey-école permettra à 175 
élèves des écoles Perce-Neige 
de Pont-Rouge, Grande-Vallée de 
Saint-Raymond, la Saumonière de 
Donnacona, et Sainte-Marie-et-du-
Goéland de Saint-Marc-des-Carrières 
de participer à ce programme, alliant 
le sport et les études, et ce, sans frais 
pour les parents.

Initiative de l’ancien hockeyeur 
professionnel Joé Juneau, le 
programme s’adresse aux élèves de 
la deuxième à la cinquième année 
du primaire. Il prévoit d’utiliser le 
hockey sur glace comme élément 
mobilisateur s’appuyant sur l’effort 
et le comportement des élèves 
participants. Il vise notamment à 
organiser, les jours de semaine, 
des entraînements de hockey en 

dehors des activités habituelles de la 
Fédération québécoise de hockey sur 
glace.

Le ministre Proulx déclarait être 
« Fier de voir de telles initiatives être 
mises en œuvre. Nul doute qu’elles 
contribuent à l’atteinte des objectifs 
de la politique Au Québec, on bouge! 
en encourageant les jeunes à pratiquer 
régulièrement des activités physiques.

« Je salue l’engagement de Joé 
Juneau à partager sa passion pour 
le hockey. Je souhaite que ce projet 
de hockey sur glace engendre les 
bienfaits escomptés et qu’il donne 
aux jeunes de Portneuf le goût d’être 
physiquement actifs à la pleine mesure 
de leurs capacités, de leurs ambitions 
et de leur talent », a souligné le député 
Michel Matte.

« Je suis très heureux de la contribution 
financière annoncée aujourd’hui. 
Celle-ci permettra de continuer de 
développer et d’offrir ce merveilleux 
programme gratuitement à tous ces 
enfants. J’apprécie énormément ce 
partenariat communautaire qui inclue 
un dévouement tout à fait formidable 
de plusieurs bénévoles engagés, qui 
rendent ce projet possible. Merci 
beaucoup! », a dit le coordinateur - 
instructeur en chef du programme de 
développement hockey-école, Joé 
Juneau.

Hockey-école : une aide 
financière de 230 000 $

Un premier Gala 
annuel pour le Club 

Soccer Mustang

Le samedi 23 septembre dernier 
dans la salle de réception de l’Hôtel 
de ville, Place St-Louis, avait lieu le 
tout premier Gala annuel du Club 
de Soccer Mustang de Pont-Rouge 
(CSMPR).

En présence du maire, M. Ghislain 
Langlais, et de M. Michel Brière, 
conseiller à la ville et membre du 
comité du 150e, la soirée fut un grand 
succès.

Il est à noter   que le Gala fut le 
tout premier événement à se tenir 
au nouvel Hôtel de ville depuis 
sa rénovation, et ce avant même 
l’inauguration officielle.

Plus de 250 personnes ont pris part 
à ce Gala.   Cocktail de bienvenue, 
petites bouchées, musiciens sur place, 
prix de présence et soirée dansante 
ont composé le menu de cette soirée 
où tous ont été choyés.

Avec la remise de plus de 27 mentions 
et trophées, la soirée avait pour but 
de souligner le progrès de certains 
joueurs, dont le joueur le plus utile 
dans les catégories soccer à 7, 9, 11 et 
compétitive.

On y a récompensé les meilleur joueur 
et joueuse de l’année, le meilleur 
gardien, le meilleur entraîneur et le 
meilleur arbitre, en plus de souligner 
le travail des bénévoles junior et 
sénior de l’année. Plusieurs autres 
prix ont été remis au grand plaisir 
de tous. La soirée avait pour but de 
féliciter les joueurs certes, mais que 
serait le soccer dans notre ville sans 
nos bénévoles, gérants et gérantes 
d’équipe et les fidèles entraîneurs.

Les partenaires ont   été bien 
représentés et remerciés. Grâce à 
leur générosité, le soccer à Pont-
Rouge peut se développer. Caisse 
Desjardins, Jean Coutu, Déry Télécom, 
Casse-Croûte du vieux Moulin sont les 
partenaires ballon d’or.

Le comité du 150e  a aussi été 
généreux et  a contribué à cette 
soirée. 

La salle était toute en beauté grâce 
au talent et à la contribution de Sonia 
Rochette, de Imagine la Fête.

La présidente du club, Mme Isabelle 
Pagé, félicite tous les nominés, 
bénévoles, partenaires, parents et 
remercie également le comité du 
Gala, qui a nécessité plusieurs heures 
de préparations et a connu un succès 
qu’elle aimerait bien renouveler l’an 
prochain.

L'équipe de l'année, le U15M A

Rosie Clermont, Jade Rochette, Flavie Ruquet et Keanu Delgir se sont chacun vu remettre 
une mention afin de souligner leur excellent travail comme entraîneurs juniors. Chacun 
et chacune a pris en charge une équipe pendant l'été 2017.

L'école Perce-Neige 
souligne le 150e

Lors de la journée pédagogique du 
22 septembre dernier, les élèves du 
service de garde de l’École du Perce-
Neige, ont célébré le 150e de la ville 
de Pont-Rouge en grand. 

Ils ont vécu plusieurs activités dont  : 
des activités sportives, artistiques et 
culturelles à l’image de notre belle 
ville. 

De plus, ils ont participé à créer une 
maquette colorée illustrant les 150 
raisons d’aimer vivre à Pont-Rouge. 
Comme le souligne la photo, les 
enfants se sont tous rassemblés pour 
former le chiffre festif 150e avec fierté. 

Les activités organisées par les 
éducatrices ont su captiver l’intérêt 
des enfants tout au long de cette 
belle journée. Félicitations et soyons 
fiers d’être Pont-Rougeois.
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La coupure du ruban. De gauche à droite : Philippe Bussières (conseiller municipal), Lina Moisan (conseillère municipal), lGhislain Langlais 
(maire), Guylaine Charest (conseillère municipale),Hélène Bernard (représentante de Joël Godin, député fédéral), Catherine Gosselin 
(représentante de Michel Matte, député provincial), Michel Brière (conseiller municipal) et François Couture (conseiller municipal).

La Place Saint-Louis : un 
véritable carrefour de services

Élections municipales : liste de tous les candidats 
de la région en page 7
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Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique

Blanchiment

Prothèses dentaires

Couronnes et facettes

Service de chirurgie

Traitements de canal

Restaurations sur implants

Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
• Muraille des bières

Points de dépôts :

8

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.
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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

86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool
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