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Vacances en 
spectacles revient 
pour une 8e année

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

LE 27 JUIN, LA VILLE DE PONT-ROUGE a dévoilé au Moulin 
Marcoux la programmation de la 8e édition de Vacances en 
spectacles. Durant la dernière semaine de juillet, le public pourra 
assister à six spectacles en plein air, gratuits, qui laisseront la part 

belle à la découverte, à la diversité et bien évidemment, à l’esprit festif.

« Cette année encore, du 24 au  
29 juillet, les habitants de Pont-Rouge 
et d’ailleurs pourront découvrir des 
artistes en émergence et des groupes 
de tous les genres, en plus de prendre 
part à des activités originales pour 
toute la famille », a indiqué Guylaine 
Charest, conseillère municipale.

Chaque soir, à 20 h 30, un spectacle 
en plein air commandité par un 
partenaire du milieu sera présenté au 
parc Lions par des artistes musicaux 
différents. Du lundi au samedi, 
les principaux invités à l’affiche 
seront respectivement : Remember 

(hommage à Bryan Adams), Ryan 
Kennedy (musique à saveur Indie Folk), 
The Vinyls (musique rétro et actuelle), 
Beauty and the Beat (Hit List), Swing 
(musique folklorique techno) et Rock 
Story (musique rock).

Plusieurs artistes de la relève 
portneuvoise se produiront en 
première partie de chaque spectacle. 
Du lundi au samedi, le public pourra 
découvrir ou redécouvrir : Mc12 
(groupe pop), Joanie Laliberté 
(professeure de chant à la Ville de 
Saint-Raymond et à l’École régionale 
de musique de Pont-Rouge), Jason 

Les maires 
et les 

prochaines 
élections 

municipales
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN SONDAGE MENÉ 
auprès des huit maires des 
municipalités couvertes 
par Le Martinet et L'Info-

Pont indique que quatre d’entre 
eux annoncent leur décision de se 
représenter, un autre se présentera 
probablement, deux sont en 
réflexion et un n’a pas pu être 
rejoint.

À Pont-Rouge, le maire Ghislain 
Langlais a annoncé qu’il sollicitera 
un nouveau mandat à l’élection de 
novembre.

Sans hésitation aucune, les maires 
Pierre Dolbec, de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Denis Langlois, 
de Saint-Léonard, et Raymond 
Francoeur, de Sainte-Christine-
d’Auvergne, annoncent qu’ils se 
représenteront eux-aussi en vue des 
élections municipales du dimanche  
5 novembre 2017.

Légère intertitude du côté de Saint-
Basile, où le maire Jean Poirier dit qu’il 
est certain à 75 ou 80 % qu’il va se 
présenter.

Enfin, les maires Daniel Dion de 
Saint-Raymond, et Jean Mainguy, de 
Rivière-à-Pierre, se disent tous deux 
en période de réflexion. Dans son cas,  
M. Dion indique qu’il prendra sa 
décision en août prochain.

Du côté de Lac-Sergent, le maire 
René-Jean Pagé annonce qu'il prendra 
sa décision en septembe.

La période de mise en candidature 
débutera le 22 septembre et se 
poursuivra jusqu’au 6 octobre.

Gingras (artiste rap pont-rougeois), 
Tatiana Moisan (gagnante du prix 
Vacances en spectacles de Secondaire 
en spectacle 2017 à l’école Louis-
Jobin), Audrey Paquet (gagnante de 
Cégeps en spectacle) et Black I.D 
(groupe punk-rock).

La Ville de Pont-Rouge, qui organise 
la semaine de festivités avec un 
comité de programmation, a reçu une 
contribution financière de 5200 $ de 
Patrimoine canadien.

« D’année en année, Vacances 
en spectacles est devenu un 
incontournable, a commenté Ghislain 
Langlais, maire de Pont-Rouge. 
L’événement attire de nombreuses 
personnes, dont plusieurs viennent de 
l’extérieur, ce qui donne une bonne 

visibilité à la ville. »

À noter que cette année, des contrôles 
seront effectués par des bénévoles 
aux différents points d’accès du site. 
L’alcool apporté depuis l’extérieur 
ne sera pas autorisé. Par contre, il 
sera possible d’acheter des boissons 
sur place. Le site sera divisé en deux 
sections : une zone pour ceux qui 
souhaitent rester debout, et une autre 
pour ceux qui veulent s’asseoir. Il sera 
possible d’apporter sa propre chaise.

La population sera invitée à porter le 
macaron du 150e anniversaire de la 
fondation de la ville, afin de propager 
la magie des célébrations.

Journée familiale et hommage aux 
bénévoles

Le samedi 29 juillet, le parc Lions 
accueillera de nombreuses activités 
pour les familles : séance de 
maquillage, atelier de cinéma ou de 
bricolage, composition personnalisée 
de sandwichs ou spectacle pour 
enfants.

La programmation de Vacances en 
spectacles 2017 est disponible au 
www.ville.pontrouge.qc.ca/ves et sur le 
facebook.com/evenementspontrouge.

Joanie Laliberté sera en première partie 
de Ryan Kennedy, le mard 25 juillet

Gagnantes promo Fête des mères

Merci aux marchands participant

Esthétique
Mélanie Julien

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

Pont-Rouge

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Absentes sur les photos :     • Hélène Naud     • Janie Cloutier     • Jina Moisan     • Valérie St-Laurent

Mme Gaétanne Hardy Mme Gervaise LangevinMme Caroline Jean Mme Gaétanne Courtemance

Mme Lucie PaquetMme Jacqueline LangloisMme Gisèle Trudel Mme Hélène Papillon

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, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.
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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

en vacances.
Prochaine édition le 17 août Bon été !

Le Carrousel de la GRC 
déplace les foules

Le legs du 150e • Page 3
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Amélioration des 
parcs de l’école 
du Perce-Neige
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Amélioration des 
parcs de l’école du 

Perce-Neige
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA DIRECTION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE du Perce-Neige à Pont-
Rouge a dévoilé le 20 juin dernier les améliorations apportées à 
4 de ses 5 parcs. Les différents travaux ont été réalisés grâce au 
soutien financier et humain de plusieurs partenaires.

Céline Morasse, directrice de l’école primaire du Perce-Neige, et Denis Chantal, directeur 
adjoint, dévoilent une plaque qui souligne l’ implication des différents partenaires dans 
l’amélioration des parcs.

« Les parcs se sont refait une beauté »,  
se réjouit Céline Morasse, directrice 
de l’école de 842 élèves.

Deux modules de jeux ainsi qu’une 
balançoire de six sièges ont ainsi été 
installés. Aux dires de la direction, la 
balançoire affiche toujours complet. 
Aussi, l’aire de jeux des élèves de  
1re année a vu son revêtement de 
sable remplacé par du paillis de cèdre. 
Enfin, du sable a été étendu dans deux 
autres parcs, afin de respecter les 
normes de sécurité des infrastructures.

« Ces améliorations s’inscrivent dans 
le cadre d’une réflexion globale sur 
l’organisation des récréations et de 
l’activité physique à l’école », explique 
Denis Chantal, directeur adjoint et 
maître d’œuvre du projet.

En effet, dès la rentrée 2016-2017, 
l’horaire des récréations a été 
modifié pour réduire le nombre 
d’élèves qui se retrouvent en même 
temps dans les parcs. «  Cela a eu 
comme répercussion une diminution 
importante des conflits à gérer lors de 
ces périodes », fait savoir M. Chantal.

Le directeur adjoint ajoute que 
l’achat d’un guide d’animation pour 
les récréations et la mise en œuvre 
des activités par une animatrice de 
Portneuf en Forme auprès des élèves 
avaient également contribué au 
dynamisme des cours de récré.

De nombreux partenariats

Les investissements pour améliorer les 
parcs, totalisant près de 40 000 $, ont 

Mammographie
Portneuf obtient 

son accréditation pour 
les 3 prochaines années

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SERVICE DE MAMMOGRAPHIE de l'Hôpital régional de 
Portneuf est doté d'un personnel qualifié et d'un équipement 
spécialisé conforme aux normes. C'est ce que vient d'annoncer 
le CIUSSS Capitale-Nationale, alors que le service dans Portneuf 

a vu sa certification au Programme d’agrément en mammographie de 
l’Association canadienne des radiologistes, renouvelée pour les trois 
prochaines années.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
se dit « sensible au maintien et à la 
qualité des services de proximité 
sur le territoire de Portneuf », selon 
les termes du directeur des services 
prfessionnels Patrick Duchesne.  
« Nous avons travaillé ardemment à 
l’obtention de cette certification afin 
de conserver le statut de Centre de 
dépistage désigné » a-t-il mentionné.

Le Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein 
existe depuis 1998. Il s'adresse aux 
Québécoises de 50 à 69 ans et 
les invite à passer un examen de 
dépistage du cancer du sein tous les 
deux ans. Ce programme a permis de 
réduire l'incidence du cancer du sein 
au Québec.

Dans Portneuf, 2000 femmes 
se sont prévalues du service de 
mammographie l'an dernier, dont 
1400 pour le dépistage du cancer du 
sein.

été rendus possibles grâce au soutien 
de plusieurs partenaires.

La Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf a contribué à hauteur de  
15 000 $ au projet, via le programme 
Fonds d’aide au développement du 
milieu.

L’équipe cycliste de Ciment Québec 
du Grand défi Pierre Lavoie a pour sa 
part remis 13 000 $.

Par le biais de son Programme 
Action, l’aluminerie Alcoa a fourni 
non seulement un appui financier de 
3000 $, mais aussi un appui humain. 
En effet, une équipe de 36 bénévoles 
a consacré toute la matinée du 27 mai 
à étendre du paillis de cèdre dans le 
parc des élèves de 1re année.

La Ville de Pont-Rouge a apporté une 
contribution en machinerie et en main-
d’œuvre qui représente 12 000 $.

Enfin, la direction de l’école a tenu 
a souligné l’implication de l’équipe 
des ressources matérielles de la 
Commission scolaire de Portneuf, 
qui notamment fourni une expertise 

technique, ainsi que celle du comité 
École en forme et en santé, qui a 
contribué à la planification des projets 
et à l’analyse des besoins.

Bouger une heure par jour

Pour Luc Galvani, nouveau directeur 
général de la Commission scolaire de 
Portneuf, les récentes améliorations 
apportées aux parcs de l’école Pont-
Rougeoise contribueront à permettre 
aux élèves de bouger au moins  
60 minutes par jour, comme le 
souhaite le ministère de l’Éducation.

« Le gouvernement du Québec a de 
fortes ambitions et entend lancer dès 
la rentrée prochaine un programme 
qui doit permettre à terme aux élèves 
de bouger au moins une heure 
par jour, explique M. Galvani. Les 
améliorations des parcs de l’école à 
Pont-Rouge vont aider à atteindre cet 
objectif. »

Pour Céline Morasse, l’avenir 
s’annonce sous les meilleurs auspices. 
« Nous allons poursuivre nos prochains 
défis en ayant des parcs de qualité », 
conclut la directrice.

À la découverte du 
patrimoine bâti de 

Pont-Rouge
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE PROCHAIN, la Maison Déry présente 
« Derrière les murs, le patrimoine bâti de Pont-Rouge ». Cette 
exposition dresse un remarquable panorama des maisons 
anciennes de la ville et permet également de découvrir des 

histoires de vie hors du commun.

Un lieu de débauche : voilà ce qu’était 
à la fin du 19e siècle la maison du  
24 rue de la station, qui était alors une 
auberge où l’on servait de l’alcool sans 
licence. L’établissement se trouvait 
dans le secteur peu recommandable 
de la gare ferroviaire. «  Il ne convient 

pas que de jeunes filles ou de jeunes 
femmes aillent se promener sans 
nécessité à la station de fer », écrivait 
en 1883 le curé Gosselin.

L’exposition « Derrière les murs » se 
compose d’une dizaine de panneaux 

qui décrivent l’architecture et 
l’histoire de vieilles maisons pont-
rougeoises. Ces dernières ont été 
soigneusement sélectionnées pour 
leur intérêt patrimonial. L’originalité 
de la présentation réside dans le fait 
que les panneaux sont accompagnés 
d’objets retrouvés dans les demeures. 
Pour le 24 rue de la station, de 
vieilles bouteilles d’alcool ont 
ainsi été exhumées lors de travaux 
d’excavation.

Jeanne Couture, qui a conçu 
l’exposition de concert avec Sylvain 
Brousseau de Mémoire collective de 
Pont-Rouge et des employées de la 
Maison Déry, est allée à la rencontre 
de plusieurs des propriétaires des 
maisons. «  J’ai voulu, entre autres, 
dénicher des petites anecdotes 
intéressantes », explique Mme 
Couture, qui a notamment rencontré 
Raymond Doré, un agriculteur 
octogénaire. Son fils, Richard, est 
propriétaire de la plus vieille demeure 
de Pont-Rouge, la Maison Doré. Celle-
ci est restée dans la même famille sur 
une dizaine de générations.

Ce que l’on remarque rapidement 
dans l’exposition, c’est que Pont-
Rouge présente un patrimoine 
architectural riche et diversifié. 
Certaines maisons possèdent des 
chambranles ouvragés uniques en 
leur genre, que l’on ne retrouve nulle 
part ailleurs dans Portneuf, et qui 
auraient été réalisés par un même 
ébéniste dont l’histoire n’a pas retenu 
le nom.

Souligner le 150e anniversaire

« Derrière les murs » s’inscrit 
parfaitement dans le cadre des 
célébrations marquant un siècle et 
demi d’histoire pont-rougeoise.

Le comité du 150e anniversaire a 
contribué à hauteur de 3500 $ à la 
réalisation de l’exposition. Michel 
Martel, président du comité, rapporte 
: « Lorsque la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge s’est 
adressée à nous pour les soutenir, 
nous avons répondu par l’affirmative. 
Notre devise, « 150 ans de fierté », 
nous dit bien que pour le prouver, 
nous devons pouvoir nous souvenir. »

La MRC de Portneuf a également 
apporté un soutien conséquent via 
le Fonds patrimoine et culture. Les 
organisateurs de l’exposition ont 
notamment puisé de l’information 
dans l’inventaire du patrimoine bâti 
portneuvois de la MRC.

Vers une nouvelle exposition 
permanente

Selon Hélène Gagnon, membre 
du conseil d’administration de la 
Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge, la Maison Déry 
présentera une nouvelle exposition 
temporaire en 2018, qui sera une 
prémisse à la prochaine exposition 
permanente, prévue pour 2019.

Ces expositions futures s’inscrivent 
dans un plan d’action visant à 
renouveler le produit culturel offert 
pour la clientèle locale et régionale et 
ainsi augmenter la fréquentation du 
site.

Pour prendre connaissance du 
calendrier des activités de la 
Maison Déry ainsi que les horaires 
d’ouverture, rendez-vous sur le  
www.maisondery.pont-rouge.org.
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LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.
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Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à
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AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 496.14-2017

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS 495.3-2017 et 496.15-2017

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Jocelyne 
Laliberté, greffi ère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 12 juin 2017 a adopté 
le règlement numéro 496.14-2017 portant le titre de :

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN D’AUTORISER LA GARDE 
D’ANIMAUX DE FERME (FERMETTES) DANS LES ÎLOTS DESTRUCTURÉS RÉSIDENTIELS ET D’Y ASSURER UNE 
COHABITATION HARMONIEUSE DES USAGES »

Ce règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf et aux dispositions du document complémentaire.

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Une copie dudit règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 13 JUILLET 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

À toute personne habile à voter de la ville de Pont-Rouge

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

Lors de la séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2017, le conseil a adopté les 
règlements d’urbanisme suivants:

a. Règlement no 495.3-2017 modifi ant le règlement de plan d’urbanisme no 495-2015 afi n 
d’agrandir l’affectation commerciale en bordure de la route 365;

b. Règlement no 496.15-2017 modifi ant le règlement de zonage no 496-2015 afi n d’agrandir 
certaines zones mixtes ou commerciales par concordance au règlement no 495.3-2017.

Le règlement no 495.3-2017 agrandit l’affectation commerciale en bordure de la route 365 entre 
la rue Dupont et la rue Poulin, particulièrement à proximité du périmètre identifi é pour le futur 
programme particulier d’urbanisme (PPU). Il met à jour les différentes vocations de cette affectation 
commerciale et ajuste le périmètre du futur PPU en conséquence.

Le règlement no 496.15-2017 agrandit les zones Mix-5, Mix-7 et C-5 en concordance avec 
l’affectation commerciale agrandie par le règlement 495.3-2017.

Toute personne habile à voter de la ville de Pont-Rouge peut demander par écrit à la Commission 
municipale du Québec (CMQ) son avis sur la conformité du règlement numéro 496.15-2017 au plan 
d’urbanisme modifi é par le règlement numéro 495.3-2017.

Cette demande doit être transmise à la CMQ dans les 30 jours qui suivent la présente publication.

Si la CMQ reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter, celle-ci doit 
donner son avis sur la conformité du règlement au plan dans les 60 jours qui suivent l’expiration du 
délai prévu précédemment pour recevoir les demandes.

Toute personne désirant avoir plus d’information sur cette procédure ou sur les conditions générales 
à remplir pour pouvoir adresser une demande à la CMQ peuvent s’enquérir auprès du Service du 
greffe de la Ville de Pont-Rouge sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.  

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 13 JUILLET 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté, GMA

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 496.14-2017

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS 495.3-2017 et 496.15-2017

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Jocelyne 
Laliberté, greffi ère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 12 juin 2017 a adopté 
le règlement numéro 496.14-2017 portant le titre de :

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN D’AUTORISER LA GARDE 
D’ANIMAUX DE FERME (FERMETTES) DANS LES ÎLOTS DESTRUCTURÉS RÉSIDENTIELS ET D’Y ASSURER UNE 
COHABITATION HARMONIEUSE DES USAGES »

Ce règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf et aux dispositions du document complémentaire.

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Une copie dudit règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 13 JUILLET 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

À toute personne habile à voter de la ville de Pont-Rouge

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

Lors de la séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2017, le conseil a adopté les 
règlements d’urbanisme suivants:

a. Règlement no 495.3-2017 modifi ant le règlement de plan d’urbanisme no 495-2015 afi n 
d’agrandir l’affectation commerciale en bordure de la route 365;

b. Règlement no 496.15-2017 modifi ant le règlement de zonage no 496-2015 afi n d’agrandir 
certaines zones mixtes ou commerciales par concordance au règlement no 495.3-2017.

Le règlement no 495.3-2017 agrandit l’affectation commerciale en bordure de la route 365 entre 
la rue Dupont et la rue Poulin, particulièrement à proximité du périmètre identifi é pour le futur 
programme particulier d’urbanisme (PPU). Il met à jour les différentes vocations de cette affectation 
commerciale et ajuste le périmètre du futur PPU en conséquence.

Le règlement no 496.15-2017 agrandit les zones Mix-5, Mix-7 et C-5 en concordance avec 
l’affectation commerciale agrandie par le règlement 495.3-2017.

Toute personne habile à voter de la ville de Pont-Rouge peut demander par écrit à la Commission 
municipale du Québec (CMQ) son avis sur la conformité du règlement numéro 496.15-2017 au plan 
d’urbanisme modifi é par le règlement numéro 495.3-2017.

Cette demande doit être transmise à la CMQ dans les 30 jours qui suivent la présente publication.

Si la CMQ reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter, celle-ci doit 
donner son avis sur la conformité du règlement au plan dans les 60 jours qui suivent l’expiration du 
délai prévu précédemment pour recevoir les demandes.

Toute personne désirant avoir plus d’information sur cette procédure ou sur les conditions générales 
à remplir pour pouvoir adresser une demande à la CMQ peuvent s’enquérir auprès du Service du 
greffe de la Ville de Pont-Rouge sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.  

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 13 JUILLET 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté, GMA



Le Saint-Laurent mis 
en valeur par des 

excursions découverte
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

COMMENT SE RÉAPPROPRIER LE FLEUVE. Il existe plusieurs 
moyens, et un projet pilote sera mis de l'avant cet été en ce sens, 
l'Excursion découverte sur le Saint-Laurent.

Du 8 juillet (en fin de semaine dernière) 
au 1er octobre sur cinq samedis et 
dimanches, quatre départs par jour 
sont à l'horaire depuis la Marina de 
Portneuf pour une excursion de 90 
minutes qui vous mènera jusqu'à 
l'embouchure de la Jacques-Cartier 
vers l'est, et jusqu'au Cap-Lauzon vers 
l'ouest.

Au total une quarantaine de départs 
pendant la saison permettront à 
quelque 200 personnes de prendre 

part à cette randonnée unique, qui on 
s'en doute donne un tout autre point 
de vue de nos villages riverains.

La MRC de Portneuf est à l'origine 
de cette belle idée, qu'elle réalisera 
en collaboration avec Stadacona 
Aventure, Dion Moto, Marina de 
Portneuf et Québec ville et région.

Mercredi matin sur la terrasse du 
restaurant La Perle du Saint-Laurent, 
les divers intervenants ont pu prendre 

connaissance du projet grâce à 
l'exposé complet de l'agente de 
développement touristique Mylène 
Robitaille, et du pilote Jean-François 
Ménard, de Stadacona Aventure. Une 
vidéo a également été présenté. 

Comme l'expliquait Mme Robitaille, 
ce projet s'inscrit dans une démarche 
commune des cinq municipalités du 
littoral portneuvois, qui depuis 2015 
font le constat d'une sous-exploitation 

du potentiel de mise en valeur du 
fleuve.

Ces cinq municipalités sont 
Deschambault-Grondines, Portneuf, 
Cap-Santé, Donnacona et Neuville.

Le projet présenté mercredi matin 
est donc le premier issu de cette 
démarche de mise en valeur, dont le 
concept global s'articulera autour de 
deux pôles, soit le quai de Portneuf 
et le parc de l'embouchure de la 
Jacques-Cartier, incluant le Manoir 
Allsopp et le Fort Jacques-Cartier.

Les Excursions découverte sur le Saint-
Laurent auront lieu les 8 et 9 et les  
15 et 16 juillet, les 12 et 13 et les  
26 et 27 août, les 30 septembre et  
1er octobre. Les heures de départ 
seront à 10h, 13h, 15h30 et 19h, puis 
une heure plus tôt à partir du 26 août 
en raison des journées plus courtes. 
Le tarif très raisonnable est de 25 $.

Réservation sur les sites web de Dion 
Moto ou de Stadacona Aventure, 
ou au téléphone 418 337-2776. Plus 
d'information sur le site web ou la 
page Facebook de Tourisme Portneuf.
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Visitez cette section sur www.infoportneuf.comVisitez cette section sur www.infoportneuf.com
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route 354, Sainte-Christine d’Auvergne   418 329-5001 / 418 802-3805

Venez nous rencontrer 
tous les jours de beau temps

entre 8 h et 20 h

route 354, Sainte-Christine d’Auvergne   418 329-5001 / 418 802-3805

Venez nous rencontrer 
tous les jours de beau temps

entre 8 h et 20 h

Dans la ruelle entre le Gymnique & le Subway
www.saintraymond.ca

Tous les dimanches
du 23 juillet au 24 septembre

de 9h30 à 13h30

Dans la ruelle entre le Gymnique & le Subway
www.saintraymond.ca

Tous les dimanches
du 23 juillet au 24 septembre

de 9h30 à 13h30

 Subway 
 Donnacona

 Pétro Canada
 Donnacona

 937, route 365
 Neuville

 Côte Joyeuse
 Saint-Raymond

Cultivateur
 depuis 176

3

Tél. : 418 520-9738

Nos points de vente : 
 Subway 
 Donnacona

 Pétro Canada
 Donnacona

 937, route 365
 Neuville

 Côte Joyeuse
 Saint-Raymond

Cultivateur
 depuis 176

3

Tél. : 418 520-9738

Nos points de vente : 
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Legs des « Jardins du 150e »
Utile, rassembleur, 

écologique et 
symbolique

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

« IL Y A DEUX ANS DÉJÀ, le comité avait pensé laisser quelque 
chose de trangible pour les 150 ans d'histoire de Pont-Rouge », 
nous confiait Simon Julien, membre du comité organisateur des 
Fêtes du 150e.

D'où l'idée d'un legs qui prendrait 
la forme d'un parc urbain baptisé 
Jardins du 150e, devant l'ancien 
couvent devenu hôtel de ville et centre 
communautaire. 

« On a des gens qui sont ici depuis 
toujours, mais on a aussi un 30 ou 
40 % de la population qui est arrivé ces 
dernières années, explique M. Julien. 
On cherchait quelque chose d'utile et 
de rassembleur ». Les infrastructures 
pour les jeunes sont nombreuses à 
Pont-Rouge, et celle-ci prend plutôt un 
caractère intergénérationnel.

Un espace écologique et symbolique 
parce qu'on a voulu l'endroit 
verdoyant, et qui représente « la prise 
de possession par les gens de Pont-
Rouge d’un lieu qui fut longtemps 
privé, mais dorénavant propriété 
publique ».

« Situé au centre géographique 
de notre ville, nous voulions faire 
du terrain en face de Place Saint-
Louis un lieu naturel et idéal pour 
les rassemblements citoyens, les 
fêtes municipales, les expositions et 
foires qui y trouveront un site parfait 
en termes d’espaces et de facilités 
», déclarait Simon Julien lors de 
l'inauguration.

Le comité a donc déposé une 
demande à Patrimoine Canada 
dans le cadre d'un projet estimé à 
240 000 $. Patrimoine Canada a 

répondu favorablement en octroyant 
un montant de 102 000 $. Le comité 
des Fêtes avait prévu 35 000 $ pour ce 
projet, montants à quoi s'est rajouté 
le 1 % obligatoirement consacré à la 
culture dans un tel projet d'envergure. 
En outre, il va de soi que la Ville a fait 
les travaux de préparation du terrain 
en régie.

On a fait appel à un architecte 
paysagiste pour le design du parc. 
Notons qu'une piscine construite à 
l'époque de la communauté religieuse 
des Soeurs de Saint-Louis a été remise 
en fonction et accueille grands et 
petits à un coût minime.

Un kiosque permet de recevoir environ 
deux cent personnes dans le cadre de 
prestations musicales ou artistiques.

L'idée de recevoir des plus grosses 
foules pour un spectacle n'est pas 
abandonnée, puisque la partie 
de terrain du côté est pourrait 
éventuellement le permettre.

Au carrefour de la promenade 
Jacques-Cartier et du Centre 
Dansereau, le parc pourra aussi être le 
lieu d'une halte ou d'une visite via ces 
parcours.

La date d'inauguration officielle du 
1er juillet soulignait à la fois le 150e du 
Canada et le 150e de Pont-Rouge. Plus 
de 500 personnes y sont assisté.

Le Carrousel de la 
GRC déplace les 

foules à Pont-Rouge
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

PLUSIEURS MILLIERS de personnes ont assisté aux deux 
représentations du Carrousel de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC), qui ont eu lieu les 8 et 9 juillet, au terrain de 
balle situé près du Centre récréatif Joé-Juneau. Ce spectacle 

impressionnant s’est déroulé dans le cadre des festivités du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge.

Il était pratiquement impossible de se 
trouver une place de stationnement. 
Autour du terrain de balle, une 
foule compacte s’est rassemblée 
pour admirer les 32 cavaliers et leur 
magnifique monture, d’un noir de jais.

L’entraînement du Carrousel a été 
confié au sergent Scott Williamson et 
dirigé par l’inspecteur Patrick Egan, 
officier responsable de l’activité.

Les chevaux proviennent tous de la 
ferme d’élevage située à Pakenham, 
en Ontario. Une sélection méticuleuse 
d’étalons et de juments poulinières 
permet d’obtenir la très belle couleur 
noire.

Des figures complexes et 
sensationnelles

Pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, policiers et policières 
de la GRC ainsi que les chevaux ont 
effectué de nombreuses figures ainsi 
que des exercices chorégraphiques au 
son de la musique : la haie d’honneur, 
la spirale, les ailes du moulin, le dôme, 
le maniement des lances ou encore 
un mouvement difficile appelé le 
tourniquet.

Juste avant que ne résonne l’hymne, 
les membres de la GRC ont effectué 
une charge sous le regard subjugué 
de l’assemblée. Les chevaux galopent 
dans un bruit de tonnerre tandis que 
les cavaliers pointent en avant leur 
lance à pennon rouge et blanc.

Les organisateurs ont expliqué que les 
cavaliers du Carrousel provenaient de 
partout au Canada. Au nom de leur 
province, les cavaliers s’avançaient 
au milieu du terrain. Une acclamation 

tonnante partie jusqu’aux nues a 
retenti lorsque les deux cavaliers 
québécois se sont avancés.

Après le spectacle, les membres du 
Carrousel et leurs montures ont pris 
place en bordure de piste afin que les 
spectateurs puissent discuter avec les 
cavaliers et prendre des photos.

La GRC a remercié bénévoles et 
organisateurs de leur avoir permis de 
se produire à Pont-Rouge.

La Gendarmerie royale du Canada 
assure la sécurité des communautés 
depuis 1873. Pour souligner le 150e 
anniversaire du pays, le Carrousel 
organise cette année une tournée 
pancanadienne. Des représentations 
sont prévues dans les dix provinces et 
dans un territoire.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESL’agence de voyage 623 orga-

nise un voyage à Punta Cana au 
Luxury Bahia Principe Esmeral-
da, Don Pablo Collection (suite 
junior de luxe). Hôtel luxueux 
avec une magnifi que plage 
de sable blanc, situé à environ 
25 km de l’aéroport. (Québec 
vers Punta Cana, vol direct le 
4 décembre 2017 TSS02 
10h00 - 15h20 Punta Cana 
vers Québec, vol direct le 
11 décembre 2017 TSS03 
16h20 - 19h50). Transport aller 
/ retour en autocar à partir de 
Saint-Raymond vers l’aéroport. 
Incluant : Forfait tout inclus - 
durée de 7 jours, restaurants 
à la carte illimités (réservation 
requises), Wi-Fi illimité partout 
sur le site, sélection de sièges 
aller / retour en économie, carte 
touristique de la République 
Dominicaine, accompagnateurs 
(Benoit). Occ. double : 1 499$ tx 
incl., occ. simple : 1915$ tx incl. 
Places limitées. Acompte de-
mandé lors de la réservation de 
300$ par personne. 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 SURVEILLEZ - CROISIÈRE 
QUI S’ORGANISE EN JANVIER 
POUR LES ANTILLES OCCI-
DENTALES SUR LE ROYAL 
CARIBBEAN, UN DES PLUS 
GROS BATEAU DE CROI-
SIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC. 
DÉTAILS À VENIR. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un per-
mis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu ! C’est in-
croyable, mais vrai. A.L.

n/c, n/é. Libre immédiatement. 
375$ / mois 418 655-0864

Beau 2 1/2 rénové au centre-
ville de Saint-Raymond. Près 
de tous les services (épicerie, 
pharmacie). Entrée laveuse-
sécheuse. Grande chambre 
et belles boiseries. Libre le 
1er août et non-fumeur. 350$
/mois. Agathe (418)264-5081.

Très beau 5 1/2 au Centre-ville 
de Saint-Raymond. Rénové de 
l’intérieur au 2e étage d’un tri-
plex. Entrée laveuse-sécheuse. 
Stationnement déneigé. Très 
grandes pièces. 482 St-Cyrille, 
St-Raymond. Non-fumeur. Libre 
immédiatement. 600$/mois. 
Agathe (418)264-5081

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

EMPLOI
Aide mécanicien, pose de pneus 
et entretien. Garage.L.Voyer. 
418 337-7102

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

Recherche homme à tout faire, 
travaillant. 418 987-5670

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 

tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 500$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-
ton, Suzuki 35 forces, huile à 
injection, avec réservoir et câble. 
950$ 418 337-7102

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

AMEUBLEMENT
Fauteuil inclinable en cuir véri-
table brun noisette (Italien For-

nica) dimension 38’’x38’’x38’’ 
Excellent état, aucune égrati gnu-
re, aucun trou, aucune tache, 
rembourure intacte, mécanisme 
silencieux, pratiquement pas 
servi. Valeur de 1 600$, prix 
demandé 500$. Huguette Alain 
418 337-7628

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

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

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 
1 pour pièces - machine 
industrielle nettoyage à tapis - 
remorque dompeur 4 tonnes 
cylindre télescopique - moto-
neige motoski 418 655-8644 
(soir)

Poêle à bois à combustion lente 
(Lesage), 250$. 418 337-4554

Canot Rangeley 17 pieds arrière 
carré camo en royalex très solide 
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi 
moteur evinrude 4HP disponible 
418 329-3006

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é, 
près de tous les services, 148, 
rue St-Joseph. 495$/mois. 418 
987-5670

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

3 1/2 à louer, rue de la Colline, 
près de la polyvalente et hôpital, 

À VENDRE
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 
à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Possiblité de 3 chambres, aire 
ouverte, près des services et 
piste cyclable. Grande mon-
tagne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Saturn 2000 147 000 km, cause 
de décès 1 500$ 418 337-5494

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-

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

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

VOYAGES 623 INC.
22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

2 X 28 GG 2 X 61 GG

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

20%20%
30%30%

50%50%
spor t         chic         d’été 

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

S
o

ld
e

Vêtements

Chaussures

Accessoires

40%40%
418 873-3310

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

BIEN
SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé

36

OFFRES D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler 
les postes de : 

Électromécanicien
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 
manufacturier.

- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître 
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.

- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

10 Opérateurs d’équipements divers
Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis.                       
Il effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus 
rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la 
poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

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

COMMIS COMPTABLE
RECHERCHÉ

À contrat, 4 à 8 h/semaine
• Tenue de livres
• Fermeture de mois
• Paye

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

Entreprise de Portneuf

Une famille d'accueil pour personnes handicapées 
(4) à Pont-Rouge est à la recherche d'un(e)

GARDIEN(NE)
À TEMPS PARTIEL

la semaine ou la fin de semaine sur  appel afin 
d’offrir aide et gardiennage. Formation RCR et 
amour des petits chiens seraient un atout. Peut 
aussi être appelé(e) à dormir sur place en 
l'absence des responsables de la résidence.
Pour postuler ou obtenir plus de détails, contacter 
Nathalie ou Claude, le soir ou la fin de semaine :

au 418 717-6040 ou 418 283-3249

Offre d’emploi

Principales tâches :
• Préparation des repas pour le prêtre en fonction
• Entretien ménager à l’intérieur du presbytère
• Lavage et repassage des vêtements personnels du prêtre et des linges d’Église

Qualités et compétences recherchées :
• Honnêteté et grande discrétion
• Fiable et ponctuel
• Autonome et responsable

Horaire : 25 heures /  jour / temps plein / permanent

Entrée en fonction : 31 juillet 2017

Soumettre votre curriculum vitae avant le 21 juillet :
 En personne : 210, rue Dupont, Pont-Rouge
  Entre 9h30 et 11h30 ou 13h00 et 16h00
  Du lundi au vendredi
 Par courriel : fabriquepont-rouge@derytele.com
 Par la poste : Fabrique de Pont-Rouge
  210, rue Dupont
  Pont-Rouge (QC)  G3H 1N9

Pour toute information, vous pouvez communiquer au presbytère de Pont-Rouge au 
418 873-4432 poste 1.

CUISINIER-CUISINIÈRE ET ENTRETIEN MÉNAGER
AU PRESBYTÈRE DE PONT-ROUGE

Offre d’emploi

Le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques avise la population que 
la plage du Club Nautique du Lac 

Sergent est maintenant conforme aux 
normes de qualité bactériologique 
des eaux de baignade du Ministère.

Des prélèvements effectués le 
6 juillet 2017 confirment que la plage 
du Club Nautique du Lac Sergent 
se voit maintenant attribuer la cote 
B. En raison d'une contamination 
bactériologique, l'accès à la plage 
avait été temporairement interdit.

Rappelons que, pour connaître la 
qualité bactériologique des eaux de 
baignade des plages admissibles au 
programme Environnement-Plage, 
il suffit de consulter le site Web 
du Ministère. On peut également 
s'adresser, du lundi au vendredi, de 8 h 
30 à 16 h 30, à la direction régionale du 
Centre de contrôle environnemental 
du Québec au numéro 819 772-3434.

Réouverture de la plage du 
Club Nautique du Lac Sergent
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Vos professionnels
vous

informent
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4130

Nous passons en moyenne plus de 6hrs par jour devant un écran, 
mais saviez-vous que la lumière émise par ces appareils est nocive 
pour vos yeux. En effet, la lumière bleue émise par votre cellulaire, 
votre écran d'ordinateur ou votre tablette peut non seulement 
dérégler votre horloge biologique et causer de l'insomnie, mais 
résulter en l'apparition précoce de pathologies telles la 
dégénérescence maculaire, les cataractes, des lésions de la rétine et 
du cristallin. Il est donc important de protéger vos yeux, et ceux de 
vos enfants en choisissant des lentilles et traitements protecteurs 
anti-lumière bleue coupant entre 30 et 90% des rayons nocifs. 
Plusieurs verres optiques sont apparus pour répondre à ces 
inquiétudes. Votre opticienne pourra vous guider dans le choix d'une 
protection pour toute la famille lors de votre prochaine visite.

LES EFFETS DE LA LUMIÈRE BLEUE
SUR LA SANTÉ

L’orthophonie

Orthophoniste

Marie-Josée
Côté

Selon l’Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec (OOAQ), 
l’orthophoniste est le professionnel des 
troubles de la communication qui évalue et 
traite des problèmes variés. 
À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste 
évalue et intervient auprès de la clientèle 

préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières 
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale, 
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de 
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme 
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et 
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou 
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie 
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et 
sociales. 
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du 
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de 
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir 
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est 
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie
L’ergothérapie s’adresse aux personnes 
touchées par une incapacité qui interfère 
dans l’accomplissement de leurs occupations 
significatives. L’interaction entre la 
personne, l’environnement et la 
participation dans les occupations est 
analysée afin d’obtenir un portrait global du 
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités 
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de 
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour 
favoriser une qualité de vie satisfaisante. 
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs 
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes 
et domestiques ou encore leurs loisirs. 
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique, 
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins 
propres à chaque individu. 
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute 
peut donc accompagner toute population dans une 
démarche active vers l’autonomie et un plus grand 
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de 
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins 
futurs.

Aucune prescription médicale nécessaire!

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Ergothérapeute

Stéphanie
Marcoux

L’ostéopathie

Du poupon aux ainés...
nous pouvons

vous aider!
Informez-vous !!! 

Aucune prescription
médicale nécessaire!

Ostéopathe,
TRP et

propriétaire

Julie 
Voyer 

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Josianne 
Gingras

Ostéopathe

Ariane
Vershelden

L'ostéopathie est une médecine manuelle, 
préventive et curative. Elle soigne une grande 
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les 
maux physiques comme psychologiques ont des 
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les 
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les 
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul 
système (musculosquelettique, digestif, 
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais 
bien tout l’organisme.

Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
•  Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et  
 cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie  
 discale, douleur articulaire,...
•  Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),   
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle   
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
•  La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,  
 sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,   
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa 
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme 
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours. 

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La massothérapie

La massothérapie (le toucher), est une des plus anciennes thérapies 
contre les douleurs physiques. Aujourd’hui, les techniques se sont 
perfectionnées et raffinées pour qu’elle devienne une approche structurée 
de prévention, de relaxation et de traitement. On peut dire que la 
massothérapie est l’Art du Toucher pratiqué dans un environnement 
calme et de confort qui a pour bienfaits de favoriser la détente 
(musculaire et nerveuse), stimuler la circulation sanguine et lymphatique, 
l’élimination et le bon fonctionnement des organes vitaux, et bien sur, 
diminuer le stress, les douleurs et tensions musculaires. Traitement, 
Relaxation et Lâcher Prise. Voilà ce que vous obtenez avec la 
massothérapie. Aujourd’hui dans la vie exigeante que nous menons, toute 
personne mérite de prendre soin de soi. 

Nous sommes deux massothérapeutes 
d’expériences. Possibilité de deux massages en 
même temps. Nous avons aussi un SAUNA 
INFRA ROUGE qui Détoxifie, Draine, soulage 
Arthrite, Arthrose, Fibromialgie, Fatigue 
extrême…… 

Téléphonez nous pour de plus amples 
informations.

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

La physiothérapie

Physiothérapeute,
propriétaire

Anne-Marie 
Voyer

Mireille 
Beaumont

Thérapeute en
réadaptation

physique

Karine 
Vincent

Thérapeute en
réadaptation physique,

étudiant au bacc.-maitrise
en physiothérapie

Yoann Viau

Physiothérapeute

Ève 
Potvin

Physiothérapeute,
rééducation périnéale

et pelvienne

Céline 
Mercier

Physiothérapeute

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes 
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et 
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). 
Elle vise donc à rétablir les capacités 
fonctionnelles de la personne aux prises avec des 
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie, 
entorse, lombalgie, maux de tête, 
engourdissements et picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps 
d’évaluer la condition afin de dispenser un 

traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que : 
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la 
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au 
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée 
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation 
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en 
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en 
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la 
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance). 
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en 
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie. 
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des 
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La nutritionniste
Les nutritionnistes détiennent un baccalauréat 
en nutrition. Ils sont les seuls professionnels 
de la santé spécialisés dans le domaine de 
l’alimentation. Ils sont en mesure de bien 
traduire les données scientifiques afin de 
transmettre à la population des solutions 
pratiques pour faire quotidiennement des 

choix alimentaires sains. Les nutritionnistes font une évaluation complète de votre 
état nutritionnel et vous donnent par la suite des recommandations personnalisées à 
votre situation dans le but de maintenir ou rétablir votre santé.

➢ Voici quelques raisons qui peuvent vous amener à consulter
 une nutritionniste :

- Amélioration des habitudes alimentaires, gestion du poids

- Problèmes digestifs et gastro-intestinaux

- Allergies/intolérances alimentaires

- Maladies chroniques 
(ex : diabète, hypertension, cholestérol)

- Performance sportive

- Végétarisme/Végétalisme

- Ou tout autre besoin 
relié à votre alimentation !

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Nutritionniste

Mélissa
Paquet

LA DENTUROLOGIE

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de 
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de 
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en 
remplaçant les dents manquantes.

Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une 
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit 
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de 
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon 
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster 
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le 
consulter.

Saviez-vous que…

Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques 
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires 
vous causent plusieurs problèmes.

En voici quelques uns :  

- Mastication difficile
- Problèmes de digestion
- Instabilité des prothèses
- Dents qui ne coupent plus
- Blessures en bouche
- Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de 
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses 
dentaires. Heureusement, ce sont tous des 
problèmes pouvant être réglés en consultant 
votre denturologiste.

Votre denturologiste saura vous offrir toutes les 
solutions possibles pour vous et répondre à vos 
questions lors d’une consultation gratuite.

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

Kim Martel,
denturologiste
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Vos professionnels
vous

informent
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4130

Nous passons en moyenne plus de 6hrs par jour devant un écran, 
mais saviez-vous que la lumière émise par ces appareils est nocive 
pour vos yeux. En effet, la lumière bleue émise par votre cellulaire, 
votre écran d'ordinateur ou votre tablette peut non seulement 
dérégler votre horloge biologique et causer de l'insomnie, mais 
résulter en l'apparition précoce de pathologies telles la 
dégénérescence maculaire, les cataractes, des lésions de la rétine et 
du cristallin. Il est donc important de protéger vos yeux, et ceux de 
vos enfants en choisissant des lentilles et traitements protecteurs 
anti-lumière bleue coupant entre 30 et 90% des rayons nocifs. 
Plusieurs verres optiques sont apparus pour répondre à ces 
inquiétudes. Votre opticienne pourra vous guider dans le choix d'une 
protection pour toute la famille lors de votre prochaine visite.

LES EFFETS DE LA LUMIÈRE BLEUE
SUR LA SANTÉ

L’orthophonie

Orthophoniste

Marie-Josée
Côté

Selon l’Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec (OOAQ), 
l’orthophoniste est le professionnel des 
troubles de la communication qui évalue et 
traite des problèmes variés. 
À la Clinique Santé-Active, l’orthophoniste 
évalue et intervient auprès de la clientèle 

préscolaire, scolaire et adulte, entre autres, au niveau des difficultés langagières 
(retard et trouble langagier, trouble primaire du langage, dyspraxie verbale, 
trouble spécifique du langage écrit, trouble d’apprentissage), au niveau de 
difficultés de communication associées à des problématiques plus globales comme 
par exemple un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle et 
au niveau du bégaiement.
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de développer, restaurer ou 
maintenir la capacité de communiquer de la personne et à favoriser son autonomie 
et son intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et 
sociales. 
L’orthophoniste collabore étroitement avec la famille et les autres intervenants du 
réseau de la santé et de l’éducation à qui il procure de 
l’information et du soutien pour favoriser les échanges.
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir 
de discuter de vos besoins. À noter que l’orthophoniste est 
disponible à la Clinique les lundis uniquement.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

L’ergothérapie
L’ergothérapie s’adresse aux personnes 
touchées par une incapacité qui interfère 
dans l’accomplissement de leurs occupations 
significatives. L’interaction entre la 
personne, l’environnement et la 
participation dans les occupations est 
analysée afin d’obtenir un portrait global du 
client.

Le but des interventions de l’ergothérapeute est d’optimiser les capacités 
fonctionnelles des individus, de compenser leurs difficultés résiduelles et de 
permettre d’accomplir les activités qu’ils considèrent comme importantes pour 
favoriser une qualité de vie satisfaisante. 
Les ergothérapeutes travaillent en partenariat avec les clients afin d’atteindre leurs 
objectifs personnels en lien avec leur retour au travail, leurs activités quotidiennes 
et domestiques ou encore leurs loisirs. 
Les ergothérapeutes peuvent travailler avec tout type de clientèle (pédiatrique, 
adulte, personne âgée) et les moyens d’intervention diffèrent selon les besoins 
propres à chaque individu. 
Si le quotidien devient un défi à relever, l’ergothérapeute 
peut donc accompagner toute population dans une 
démarche active vers l’autonomie et un plus grand 
bien-être. N’hésitez pas à nous rejoindre afin d’obtenir de 
plus amples détails sur l’ergothérapie ou discuter de besoins 
futurs.

Aucune prescription médicale nécessaire!

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Ergothérapeute

Stéphanie
Marcoux

L’ostéopathie

Du poupon aux ainés...
nous pouvons

vous aider!
Informez-vous !!! 

Aucune prescription
médicale nécessaire!

Ostéopathe,
TRP et

propriétaire

Julie 
Voyer 

Thérapeute en réadaptation
physique, massothérapeute
et interne en ostéopathie

Josianne 
Gingras

Ostéopathe

Ariane
Vershelden

L'ostéopathie est une médecine manuelle, 
préventive et curative. Elle soigne une grande 
variété d’affections. D’après l’ostéopathe, les 
maux physiques comme psychologiques ont des 
répercussions partout dans le corps. Ainsi, les 
mauvaises postures, les accidents, le stress ou les 
pensées négatives ne perturbent pas qu'un seul 
système (musculosquelettique, digestif, 
neurologique, vasculaire, hormonal, etc.) mais 
bien tout l’organisme.

Les systèmes traités par l'ostéopathie sont :
•  Le système neuro-musculo-squelettique: arthrose, sciatalgie, entorse lombaire et  
 cervicale, tendinite, capsulite, épicondylite, épine de Lenoir, tunnel carpien, hernie  
 discale, douleur articulaire,...
•  Le système viscéral : système digestif (reflux gastrique, ballonnement, etc.),   
respiratoire (pneumonie, asthme, etc.) et gynécologique (irrégularité du cycle   
menstruel, préparation à l’accouchement, etc.).
•  La sphère crânienne: anxiété, stress, dépression, trouble du sommeil, otite,  
 sinusite chronique, migraine, maux de tête, amygdalite, problème de mâchoire,   
acouphène, problème de concentration, dyslexie, plagiocéphalie...
Par ses techniques, l'ostéopathie s'adapte à chacun en fonction de son âge, de sa 
morphologie et de ses réactions au traitement. De plus, nous accompagnons la femme 
enceinte tout au long de sa grossesse et le poupon dès ses premiers jours. 

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La massothérapie

La massothérapie (le toucher), est une des plus anciennes thérapies 
contre les douleurs physiques. Aujourd’hui, les techniques se sont 
perfectionnées et raffinées pour qu’elle devienne une approche structurée 
de prévention, de relaxation et de traitement. On peut dire que la 
massothérapie est l’Art du Toucher pratiqué dans un environnement 
calme et de confort qui a pour bienfaits de favoriser la détente 
(musculaire et nerveuse), stimuler la circulation sanguine et lymphatique, 
l’élimination et le bon fonctionnement des organes vitaux, et bien sur, 
diminuer le stress, les douleurs et tensions musculaires. Traitement, 
Relaxation et Lâcher Prise. Voilà ce que vous obtenez avec la 
massothérapie. Aujourd’hui dans la vie exigeante que nous menons, toute 
personne mérite de prendre soin de soi. 

Nous sommes deux massothérapeutes 
d’expériences. Possibilité de deux massages en 
même temps. Nous avons aussi un SAUNA 
INFRA ROUGE qui Détoxifie, Draine, soulage 
Arthrite, Arthrose, Fibromialgie, Fatigue 
extrême…… 

Téléphonez nous pour de plus amples 
informations.

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

La physiothérapie

Physiothérapeute,
propriétaire

Anne-Marie 
Voyer

Mireille 
Beaumont

Thérapeute en
réadaptation

physique

Karine 
Vincent

Thérapeute en
réadaptation physique,

étudiant au bacc.-maitrise
en physiothérapie

Yoann Viau

Physiothérapeute

Ève 
Potvin

Physiothérapeute,
rééducation périnéale

et pelvienne

Céline 
Mercier

Physiothérapeute

La physiothérapie se spécialise dans les problèmes 
d’ordre mécanique (vertèbres, articulations) et 
neuromusculosquelettique (nerfs, muscles, os). 
Elle vise donc à rétablir les capacités 
fonctionnelles de la personne aux prises avec des 
dysfonctions (tendinite, bursite, sciatalgie, 
entorse, lombalgie, maux de tête, 
engourdissements et picotements).
Le physiothérapeute prendra toujours le temps 
d’évaluer la condition afin de dispenser un 

traitement spécifique à votre condition en utilisant divers moyens thérapeutiques tels que : 
la thérapie manuelle orthopédique, le massage, les étirements, l’électrothérapie, la 
diathermie, les tapings ainsi que des exercices spécifiques qui permettront de diminuer au 
maximum le potentiel de rechute ou de récidive.
À notre clinique, vous êtes assurés d’être encadrés par une équipe dynamique et passionnée 
où notre professionnalisme et la qualité de nos services sont assurés par la formation 
continue.
Nos physiothérapeutes pratiquent la physiothérapie générale, sportive (intérêt marqué en 
course à pied), vertiges, rééducation périnéale et pelvienne, thérapie manuelle ainsi qu’en 
pédiatrie (torticolis, plagiocéphalie, retard de développement moteur). Nous acceptons la 
clientèle CSST, SAAQ, militaires, anciens combattants, privée (avec ous sans assurance). 
Nous offrons aussi un programme de développement des capacités fonctionnelles intensif en 
équipe multidisciplinaire physiothérapie, ergothérapie, kinésiologie. 
Si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec des 
professionnels passionnés et il nous fera plaisir de discuter de votre condition.

200, boul. Cloutier
418 337-8086

La nutritionniste
Les nutritionnistes détiennent un baccalauréat 
en nutrition. Ils sont les seuls professionnels 
de la santé spécialisés dans le domaine de 
l’alimentation. Ils sont en mesure de bien 
traduire les données scientifiques afin de 
transmettre à la population des solutions 
pratiques pour faire quotidiennement des 

choix alimentaires sains. Les nutritionnistes font une évaluation complète de votre 
état nutritionnel et vous donnent par la suite des recommandations personnalisées à 
votre situation dans le but de maintenir ou rétablir votre santé.

➢ Voici quelques raisons qui peuvent vous amener à consulter
 une nutritionniste :

- Amélioration des habitudes alimentaires, gestion du poids

- Problèmes digestifs et gastro-intestinaux

- Allergies/intolérances alimentaires

- Maladies chroniques 
(ex : diabète, hypertension, cholestérol)

- Performance sportive

- Végétarisme/Végétalisme

- Ou tout autre besoin 
relié à votre alimentation !

200, boul. Cloutier
418 337-8086

Nutritionniste

Mélissa
Paquet

LA DENTUROLOGIE

Le denturologiste est un professionnel de la santé qui a pour rôle de 
confectionner des prothèses dentaires complètes ou partielles de 
qualité afin de rétablir adéquatement l’équilibre bucco-dentaire en 
remplaçant les dents manquantes.

Il est prouvé qu’une bonne santé globale est directement liée à une 
bonne santé buccale : c’est pourquoi le denturologiste se doit 
d’évaluer les besoins de ses patients avant d’établir un plan de 
traitement bien adapté. Il se doit de vous conseiller sur la bonne façon 
d’entretenir vos prothèses, ainsi que sur la nécessité de les ajuster 
ou changer selon vos besoins, il ne faut donc pas hésiter à le 
consulter.

Saviez-vous que…

Les prothèses dentaires ne sont pas éternelles! Au bout de quelques 
années (environ 5 ans), il est normal que des prothèses dentaires 
vous causent plusieurs problèmes.

En voici quelques uns :  

- Mastication difficile
- Problèmes de digestion
- Instabilité des prothèses
- Dents qui ne coupent plus
- Blessures en bouche
- Apparence de bouche creuse

Ces problèmes sont causés en partie par la résorption naturelle de 
l’os et de la gencive qui s’ajoute à l’usure habituelle des prothèses 
dentaires. Heureusement, ce sont tous des 
problèmes pouvant être réglés en consultant 
votre denturologiste.

Votre denturologiste saura vous offrir toutes les 
solutions possibles pour vous et répondre à vos 
questions lors d’une consultation gratuite.

212, rue Saint-Joseph
418 337-1666

Kim Martel,
denturologiste
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Legs des « Jardins du 150e »
Utile, rassembleur, 

écologique et 
symbolique

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

« IL Y A DEUX ANS DÉJÀ, le comité avait pensé laisser quelque 
chose de trangible pour les 150 ans d'histoire de Pont-Rouge », 
nous confiait Simon Julien, membre du comité organisateur des 
Fêtes du 150e.

D'où l'idée d'un legs qui prendrait 
la forme d'un parc urbain baptisé 
Jardins du 150e, devant l'ancien 
couvent devenu hôtel de ville et centre 
communautaire. 

« On a des gens qui sont ici depuis 
toujours, mais on a aussi un 30 ou 
40 % de la population qui est arrivé ces 
dernières années, explique M. Julien. 
On cherchait quelque chose d'utile et 
de rassembleur ». Les infrastructures 
pour les jeunes sont nombreuses à 
Pont-Rouge, et celle-ci prend plutôt un 
caractère intergénérationnel.

Un espace écologique et symbolique 
parce qu'on a voulu l'endroit 
verdoyant, et qui représente « la prise 
de possession par les gens de Pont-
Rouge d’un lieu qui fut longtemps 
privé, mais dorénavant propriété 
publique ».

« Situé au centre géographique 
de notre ville, nous voulions faire 
du terrain en face de Place Saint-
Louis un lieu naturel et idéal pour 
les rassemblements citoyens, les 
fêtes municipales, les expositions et 
foires qui y trouveront un site parfait 
en termes d’espaces et de facilités 
», déclarait Simon Julien lors de 
l'inauguration.

Le comité a donc déposé une 
demande à Patrimoine Canada 
dans le cadre d'un projet estimé à 
240 000 $. Patrimoine Canada a 

répondu favorablement en octroyant 
un montant de 102 000 $. Le comité 
des Fêtes avait prévu 35 000 $ pour ce 
projet, montants à quoi s'est rajouté 
le 1 % obligatoirement consacré à la 
culture dans un tel projet d'envergure. 
En outre, il va de soi que la Ville a fait 
les travaux de préparation du terrain 
en régie.

On a fait appel à un architecte 
paysagiste pour le design du parc. 
Notons qu'une piscine construite à 
l'époque de la communauté religieuse 
des Soeurs de Saint-Louis a été remise 
en fonction et accueille grands et 
petits à un coût minime.

Un kiosque permet de recevoir environ 
deux cent personnes dans le cadre de 
prestations musicales ou artistiques.

L'idée de recevoir des plus grosses 
foules pour un spectacle n'est pas 
abandonnée, puisque la partie 
de terrain du côté est pourrait 
éventuellement le permettre.

Au carrefour de la promenade 
Jacques-Cartier et du Centre 
Dansereau, le parc pourra aussi être le 
lieu d'une halte ou d'une visite via ces 
parcours.

La date d'inauguration officielle du 
1er juillet soulignait à la fois le 150e du 
Canada et le 150e de Pont-Rouge. Plus 
de 500 personnes y sont assisté.

Le Carrousel de la 
GRC déplace les 

foules à Pont-Rouge
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

PLUSIEURS MILLIERS de personnes ont assisté aux deux 
représentations du Carrousel de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC), qui ont eu lieu les 8 et 9 juillet, au terrain de 
balle situé près du Centre récréatif Joé-Juneau. Ce spectacle 

impressionnant s’est déroulé dans le cadre des festivités du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge.

Il était pratiquement impossible de se 
trouver une place de stationnement. 
Autour du terrain de balle, une 
foule compacte s’est rassemblée 
pour admirer les 32 cavaliers et leur 
magnifique monture, d’un noir de jais.

L’entraînement du Carrousel a été 
confié au sergent Scott Williamson et 
dirigé par l’inspecteur Patrick Egan, 
officier responsable de l’activité.

Les chevaux proviennent tous de la 
ferme d’élevage située à Pakenham, 
en Ontario. Une sélection méticuleuse 
d’étalons et de juments poulinières 
permet d’obtenir la très belle couleur 
noire.

Des figures complexes et 
sensationnelles

Pour le plus grand plaisir des 
spectateurs, policiers et policières 
de la GRC ainsi que les chevaux ont 
effectué de nombreuses figures ainsi 
que des exercices chorégraphiques au 
son de la musique : la haie d’honneur, 
la spirale, les ailes du moulin, le dôme, 
le maniement des lances ou encore 
un mouvement difficile appelé le 
tourniquet.

Juste avant que ne résonne l’hymne, 
les membres de la GRC ont effectué 
une charge sous le regard subjugué 
de l’assemblée. Les chevaux galopent 
dans un bruit de tonnerre tandis que 
les cavaliers pointent en avant leur 
lance à pennon rouge et blanc.

Les organisateurs ont expliqué que les 
cavaliers du Carrousel provenaient de 
partout au Canada. Au nom de leur 
province, les cavaliers s’avançaient 
au milieu du terrain. Une acclamation 

tonnante partie jusqu’aux nues a 
retenti lorsque les deux cavaliers 
québécois se sont avancés.

Après le spectacle, les membres du 
Carrousel et leurs montures ont pris 
place en bordure de piste afin que les 
spectateurs puissent discuter avec les 
cavaliers et prendre des photos.

La GRC a remercié bénévoles et 
organisateurs de leur avoir permis de 
se produire à Pont-Rouge.

La Gendarmerie royale du Canada 
assure la sécurité des communautés 
depuis 1873. Pour souligner le 150e 
anniversaire du pays, le Carrousel 
organise cette année une tournée 
pancanadienne. Des représentations 
sont prévues dans les dix provinces et 
dans un territoire.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESL’agence de voyage 623 orga-

nise un voyage à Punta Cana au 
Luxury Bahia Principe Esmeral-
da, Don Pablo Collection (suite 
junior de luxe). Hôtel luxueux 
avec une magnifi que plage 
de sable blanc, situé à environ 
25 km de l’aéroport. (Québec 
vers Punta Cana, vol direct le 
4 décembre 2017 TSS02 
10h00 - 15h20 Punta Cana 
vers Québec, vol direct le 
11 décembre 2017 TSS03 
16h20 - 19h50). Transport aller 
/ retour en autocar à partir de 
Saint-Raymond vers l’aéroport. 
Incluant : Forfait tout inclus - 
durée de 7 jours, restaurants 
à la carte illimités (réservation 
requises), Wi-Fi illimité partout 
sur le site, sélection de sièges 
aller / retour en économie, carte 
touristique de la République 
Dominicaine, accompagnateurs 
(Benoit). Occ. double : 1 499$ tx 
incl., occ. simple : 1915$ tx incl. 
Places limitées. Acompte de-
mandé lors de la réservation de 
300$ par personne. 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 SURVEILLEZ - CROISIÈRE 
QUI S’ORGANISE EN JANVIER 
POUR LES ANTILLES OCCI-
DENTALES SUR LE ROYAL 
CARIBBEAN, UN DES PLUS 
GROS BATEAU DE CROI-
SIÈRE, DÉPART DE QUÉBEC. 
DÉTAILS À VENIR. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un per-
mis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu ! C’est in-
croyable, mais vrai. A.L.

n/c, n/é. Libre immédiatement. 
375$ / mois 418 655-0864

Beau 2 1/2 rénové au centre-
ville de Saint-Raymond. Près 
de tous les services (épicerie, 
pharmacie). Entrée laveuse-
sécheuse. Grande chambre 
et belles boiseries. Libre le 
1er août et non-fumeur. 350$
/mois. Agathe (418)264-5081.

Très beau 5 1/2 au Centre-ville 
de Saint-Raymond. Rénové de 
l’intérieur au 2e étage d’un tri-
plex. Entrée laveuse-sécheuse. 
Stationnement déneigé. Très 
grandes pièces. 482 St-Cyrille, 
St-Raymond. Non-fumeur. Libre 
immédiatement. 600$/mois. 
Agathe (418)264-5081

Beau grand 6 1/2 sur Avenue 
Genois, près du centre-ville, 
stationnements, beaucoup de 
rangement, n/c, n/é, 690$/mois. 
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

EMPLOI
Aide mécanicien, pose de pneus 
et entretien. Garage.L.Voyer. 
418 337-7102

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

Recherche homme à tout faire, 
travaillant. 418 987-5670

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 

tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec 
bôme 13 pieds sur remorque 
tandem 5 tonnes avec bucket 
et tarière pour tracteur 50 HP 
12 500$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de pon-
ton, Suzuki 35 forces, huile à 
injection, avec réservoir et câble. 
950$ 418 337-7102

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

AMEUBLEMENT
Fauteuil inclinable en cuir véri-
table brun noisette (Italien For-

nica) dimension 38’’x38’’x38’’ 
Excellent état, aucune égrati gnu-
re, aucun trou, aucune tache, 
rembourure intacte, mécanisme 
silencieux, pratiquement pas 
servi. Valeur de 1 600$, prix 
demandé 500$. Huguette Alain 
418 337-7628

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec 
95$/corde, fendu séché 110$
/corde.  Martin Déry,  418 337-
9155

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

Belles rhubarbes à vendre 
418 337-6101

2 souffl euses à neige Sicard, 
1 pour pièces - machine 
industrielle nettoyage à tapis - 
remorque dompeur 4 tonnes 
cylindre télescopique - moto-
neige motoski 418 655-8644 
(soir)

Poêle à bois à combustion lente 
(Lesage), 250$. 418 337-4554

Canot Rangeley 17 pieds arrière 
carré camo en royalex très solide 
115 lbs, état neuf 1 500$. Aussi 
moteur evinrude 4HP disponible 
418 329-3006

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

4 1/2, 1er étage, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, près du 
centre d’achat. Libre le 1er août. 
418 337-6481 / 284-3865

Grand 3 1/2 neuf, n/c, n/é, 
près de tous les services, 148, 
rue St-Joseph. 495$/mois. 418 
987-5670

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

4 1/2 rez-de-chaussée de 
maison, garage, abri d’auto et 
grande cours arrière, dans le 
village de St-Raymond, près de 
tous les services, n/c, n/é, non 
déneigé, pas d’animaux, non 
fumeur, idéal pour jeune retraité, 
650$/mois Libre le 1er juillet. 
418 905-3719

3 1/2 à louer, rue de la Colline, 
près de la polyvalente et hôpital, 

À VENDRE
MAISON

Petite maison rénovée 4 saisons 
à Rivière-à-Pierre, disponible. 
Possiblité de 3 chambres, aire 
ouverte, près des services et 
piste cyclable. Grande mon-
tagne incluse. 75 000$ Tél. : 418 
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Saturn 2000 147 000 km, cause 
de décès 1 500$ 418 337-5494

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-

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

Trouvé set de clé dans le station-
nement du Bar laitier chez Ti-Oui 
il y a deux semaines. Venir les ré-
clamer chez Borgia Impression.

VOYAGES 623 INC.
22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

29 juillet - Casino de Charlevoix. 
Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

2 X 28 GG 2 X 61 GG

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

20%20%
30%30%

50%50%
spor t         chic         d’été 

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

S
o

ld
e

Vêtements

Chaussures

Accessoires

40%40%
418 873-3310

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

BIEN
SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé
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OFFRES D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de 
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler 
les postes de : 

Électromécanicien
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :

- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 
manufacturier.

- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître 
le niveau de fiabilité et la disponibilité des équipements.

- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :

- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

10 Opérateurs d’équipements divers
Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis.                       
Il effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus 
rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la 
poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de 
l’équité en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons 
seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

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

COMMIS COMPTABLE
RECHERCHÉ

À contrat, 4 à 8 h/semaine
• Tenue de livres
• Fermeture de mois
• Paye

Contactez :
rechercheemploi2017@hotmail.com

Entreprise de Portneuf

Une famille d'accueil pour personnes handicapées 
(4) à Pont-Rouge est à la recherche d'un(e)

GARDIEN(NE)
À TEMPS PARTIEL

la semaine ou la fin de semaine sur  appel afin 
d’offrir aide et gardiennage. Formation RCR et 
amour des petits chiens seraient un atout. Peut 
aussi être appelé(e) à dormir sur place en 
l'absence des responsables de la résidence.
Pour postuler ou obtenir plus de détails, contacter 
Nathalie ou Claude, le soir ou la fin de semaine :

au 418 717-6040 ou 418 283-3249

Offre d’emploi

Principales tâches :
• Préparation des repas pour le prêtre en fonction
• Entretien ménager à l’intérieur du presbytère
• Lavage et repassage des vêtements personnels du prêtre et des linges d’Église

Qualités et compétences recherchées :
• Honnêteté et grande discrétion
• Fiable et ponctuel
• Autonome et responsable

Horaire : 25 heures /  jour / temps plein / permanent

Entrée en fonction : 31 juillet 2017

Soumettre votre curriculum vitae avant le 21 juillet :
 En personne : 210, rue Dupont, Pont-Rouge
  Entre 9h30 et 11h30 ou 13h00 et 16h00
  Du lundi au vendredi
 Par courriel : fabriquepont-rouge@derytele.com
 Par la poste : Fabrique de Pont-Rouge
  210, rue Dupont
  Pont-Rouge (QC)  G3H 1N9

Pour toute information, vous pouvez communiquer au presbytère de Pont-Rouge au 
418 873-4432 poste 1.

CUISINIER-CUISINIÈRE ET ENTRETIEN MÉNAGER
AU PRESBYTÈRE DE PONT-ROUGE

Offre d’emploi

Le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques avise la population que 
la plage du Club Nautique du Lac 

Sergent est maintenant conforme aux 
normes de qualité bactériologique 
des eaux de baignade du Ministère.

Des prélèvements effectués le 
6 juillet 2017 confirment que la plage 
du Club Nautique du Lac Sergent 
se voit maintenant attribuer la cote 
B. En raison d'une contamination 
bactériologique, l'accès à la plage 
avait été temporairement interdit.

Rappelons que, pour connaître la 
qualité bactériologique des eaux de 
baignade des plages admissibles au 
programme Environnement-Plage, 
il suffit de consulter le site Web 
du Ministère. On peut également 
s'adresser, du lundi au vendredi, de 8 h 
30 à 16 h 30, à la direction régionale du 
Centre de contrôle environnemental 
du Québec au numéro 819 772-3434.

Réouverture de la plage du 
Club Nautique du Lac Sergent
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Amélioration des 
parcs de l’école du 

Perce-Neige
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA DIRECTION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE du Perce-Neige à Pont-
Rouge a dévoilé le 20 juin dernier les améliorations apportées à 
4 de ses 5 parcs. Les différents travaux ont été réalisés grâce au 
soutien financier et humain de plusieurs partenaires.

Céline Morasse, directrice de l’école primaire du Perce-Neige, et Denis Chantal, directeur 
adjoint, dévoilent une plaque qui souligne l’ implication des différents partenaires dans 
l’amélioration des parcs.

« Les parcs se sont refait une beauté »,  
se réjouit Céline Morasse, directrice 
de l’école de 842 élèves.

Deux modules de jeux ainsi qu’une 
balançoire de six sièges ont ainsi été 
installés. Aux dires de la direction, la 
balançoire affiche toujours complet. 
Aussi, l’aire de jeux des élèves de  
1re année a vu son revêtement de 
sable remplacé par du paillis de cèdre. 
Enfin, du sable a été étendu dans deux 
autres parcs, afin de respecter les 
normes de sécurité des infrastructures.

« Ces améliorations s’inscrivent dans 
le cadre d’une réflexion globale sur 
l’organisation des récréations et de 
l’activité physique à l’école », explique 
Denis Chantal, directeur adjoint et 
maître d’œuvre du projet.

En effet, dès la rentrée 2016-2017, 
l’horaire des récréations a été 
modifié pour réduire le nombre 
d’élèves qui se retrouvent en même 
temps dans les parcs. «  Cela a eu 
comme répercussion une diminution 
importante des conflits à gérer lors de 
ces périodes », fait savoir M. Chantal.

Le directeur adjoint ajoute que 
l’achat d’un guide d’animation pour 
les récréations et la mise en œuvre 
des activités par une animatrice de 
Portneuf en Forme auprès des élèves 
avaient également contribué au 
dynamisme des cours de récré.

De nombreux partenariats

Les investissements pour améliorer les 
parcs, totalisant près de 40 000 $, ont 

Mammographie
Portneuf obtient 

son accréditation pour 
les 3 prochaines années

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SERVICE DE MAMMOGRAPHIE de l'Hôpital régional de 
Portneuf est doté d'un personnel qualifié et d'un équipement 
spécialisé conforme aux normes. C'est ce que vient d'annoncer 
le CIUSSS Capitale-Nationale, alors que le service dans Portneuf 

a vu sa certification au Programme d’agrément en mammographie de 
l’Association canadienne des radiologistes, renouvelée pour les trois 
prochaines années.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
se dit « sensible au maintien et à la 
qualité des services de proximité 
sur le territoire de Portneuf », selon 
les termes du directeur des services 
prfessionnels Patrick Duchesne.  
« Nous avons travaillé ardemment à 
l’obtention de cette certification afin 
de conserver le statut de Centre de 
dépistage désigné » a-t-il mentionné.

Le Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein 
existe depuis 1998. Il s'adresse aux 
Québécoises de 50 à 69 ans et 
les invite à passer un examen de 
dépistage du cancer du sein tous les 
deux ans. Ce programme a permis de 
réduire l'incidence du cancer du sein 
au Québec.

Dans Portneuf, 2000 femmes 
se sont prévalues du service de 
mammographie l'an dernier, dont 
1400 pour le dépistage du cancer du 
sein.

été rendus possibles grâce au soutien 
de plusieurs partenaires.

La Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf a contribué à hauteur de  
15 000 $ au projet, via le programme 
Fonds d’aide au développement du 
milieu.

L’équipe cycliste de Ciment Québec 
du Grand défi Pierre Lavoie a pour sa 
part remis 13 000 $.

Par le biais de son Programme 
Action, l’aluminerie Alcoa a fourni 
non seulement un appui financier de 
3000 $, mais aussi un appui humain. 
En effet, une équipe de 36 bénévoles 
a consacré toute la matinée du 27 mai 
à étendre du paillis de cèdre dans le 
parc des élèves de 1re année.

La Ville de Pont-Rouge a apporté une 
contribution en machinerie et en main-
d’œuvre qui représente 12 000 $.

Enfin, la direction de l’école a tenu 
a souligné l’implication de l’équipe 
des ressources matérielles de la 
Commission scolaire de Portneuf, 
qui notamment fourni une expertise 

technique, ainsi que celle du comité 
École en forme et en santé, qui a 
contribué à la planification des projets 
et à l’analyse des besoins.

Bouger une heure par jour

Pour Luc Galvani, nouveau directeur 
général de la Commission scolaire de 
Portneuf, les récentes améliorations 
apportées aux parcs de l’école Pont-
Rougeoise contribueront à permettre 
aux élèves de bouger au moins  
60 minutes par jour, comme le 
souhaite le ministère de l’Éducation.

« Le gouvernement du Québec a de 
fortes ambitions et entend lancer dès 
la rentrée prochaine un programme 
qui doit permettre à terme aux élèves 
de bouger au moins une heure 
par jour, explique M. Galvani. Les 
améliorations des parcs de l’école à 
Pont-Rouge vont aider à atteindre cet 
objectif. »

Pour Céline Morasse, l’avenir 
s’annonce sous les meilleurs auspices. 
« Nous allons poursuivre nos prochains 
défis en ayant des parcs de qualité », 
conclut la directrice.

À la découverte du 
patrimoine bâti de 

Pont-Rouge
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE PROCHAIN, la Maison Déry présente 
« Derrière les murs, le patrimoine bâti de Pont-Rouge ». Cette 
exposition dresse un remarquable panorama des maisons 
anciennes de la ville et permet également de découvrir des 

histoires de vie hors du commun.

Un lieu de débauche : voilà ce qu’était 
à la fin du 19e siècle la maison du  
24 rue de la station, qui était alors une 
auberge où l’on servait de l’alcool sans 
licence. L’établissement se trouvait 
dans le secteur peu recommandable 
de la gare ferroviaire. «  Il ne convient 

pas que de jeunes filles ou de jeunes 
femmes aillent se promener sans 
nécessité à la station de fer », écrivait 
en 1883 le curé Gosselin.

L’exposition « Derrière les murs » se 
compose d’une dizaine de panneaux 

qui décrivent l’architecture et 
l’histoire de vieilles maisons pont-
rougeoises. Ces dernières ont été 
soigneusement sélectionnées pour 
leur intérêt patrimonial. L’originalité 
de la présentation réside dans le fait 
que les panneaux sont accompagnés 
d’objets retrouvés dans les demeures. 
Pour le 24 rue de la station, de 
vieilles bouteilles d’alcool ont 
ainsi été exhumées lors de travaux 
d’excavation.

Jeanne Couture, qui a conçu 
l’exposition de concert avec Sylvain 
Brousseau de Mémoire collective de 
Pont-Rouge et des employées de la 
Maison Déry, est allée à la rencontre 
de plusieurs des propriétaires des 
maisons. «  J’ai voulu, entre autres, 
dénicher des petites anecdotes 
intéressantes », explique Mme 
Couture, qui a notamment rencontré 
Raymond Doré, un agriculteur 
octogénaire. Son fils, Richard, est 
propriétaire de la plus vieille demeure 
de Pont-Rouge, la Maison Doré. Celle-
ci est restée dans la même famille sur 
une dizaine de générations.

Ce que l’on remarque rapidement 
dans l’exposition, c’est que Pont-
Rouge présente un patrimoine 
architectural riche et diversifié. 
Certaines maisons possèdent des 
chambranles ouvragés uniques en 
leur genre, que l’on ne retrouve nulle 
part ailleurs dans Portneuf, et qui 
auraient été réalisés par un même 
ébéniste dont l’histoire n’a pas retenu 
le nom.

Souligner le 150e anniversaire

« Derrière les murs » s’inscrit 
parfaitement dans le cadre des 
célébrations marquant un siècle et 
demi d’histoire pont-rougeoise.

Le comité du 150e anniversaire a 
contribué à hauteur de 3500 $ à la 
réalisation de l’exposition. Michel 
Martel, président du comité, rapporte 
: « Lorsque la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge s’est 
adressée à nous pour les soutenir, 
nous avons répondu par l’affirmative. 
Notre devise, « 150 ans de fierté », 
nous dit bien que pour le prouver, 
nous devons pouvoir nous souvenir. »

La MRC de Portneuf a également 
apporté un soutien conséquent via 
le Fonds patrimoine et culture. Les 
organisateurs de l’exposition ont 
notamment puisé de l’information 
dans l’inventaire du patrimoine bâti 
portneuvois de la MRC.

Vers une nouvelle exposition 
permanente

Selon Hélène Gagnon, membre 
du conseil d’administration de la 
Corporation des lieux historiques 
de Pont-Rouge, la Maison Déry 
présentera une nouvelle exposition 
temporaire en 2018, qui sera une 
prémisse à la prochaine exposition 
permanente, prévue pour 2019.

Ces expositions futures s’inscrivent 
dans un plan d’action visant à 
renouveler le produit culturel offert 
pour la clientèle locale et régionale et 
ainsi augmenter la fréquentation du 
site.

Pour prendre connaissance du 
calendrier des activités de la 
Maison Déry ainsi que les horaires 
d’ouverture, rendez-vous sur le  
www.maisondery.pont-rouge.org.

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Sonia Auger
le 11 août

Lise et Gilles

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 17 août 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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
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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@jetmedia.com
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Directeur général
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Richard Pearson
Conseiller en publicité
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Administration et

conseiller

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

Ouvert 7 jours

Présentement à l’affiche

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

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

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

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 496.14-2017

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS 495.3-2017 et 496.15-2017

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Jocelyne 
Laliberté, greffi ère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le 12 juin 2017 a adopté 
le règlement numéro 496.14-2017 portant le titre de :

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 496-2015 AFIN D’AUTORISER LA GARDE 
D’ANIMAUX DE FERME (FERMETTES) DANS LES ÎLOTS DESTRUCTURÉS RÉSIDENTIELS ET D’Y ASSURER UNE 
COHABITATION HARMONIEUSE DES USAGES »

Ce règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf et aux dispositions du document complémentaire.

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Une copie dudit règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 13 JUILLET 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

À toute personne habile à voter de la ville de Pont-Rouge

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

Lors de la séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2017, le conseil a adopté les 
règlements d’urbanisme suivants:

a. Règlement no 495.3-2017 modifi ant le règlement de plan d’urbanisme no 495-2015 afi n 
d’agrandir l’affectation commerciale en bordure de la route 365;

b. Règlement no 496.15-2017 modifi ant le règlement de zonage no 496-2015 afi n d’agrandir 
certaines zones mixtes ou commerciales par concordance au règlement no 495.3-2017.

Le règlement no 495.3-2017 agrandit l’affectation commerciale en bordure de la route 365 entre 
la rue Dupont et la rue Poulin, particulièrement à proximité du périmètre identifi é pour le futur 
programme particulier d’urbanisme (PPU). Il met à jour les différentes vocations de cette affectation 
commerciale et ajuste le périmètre du futur PPU en conséquence.

Le règlement no 496.15-2017 agrandit les zones Mix-5, Mix-7 et C-5 en concordance avec 
l’affectation commerciale agrandie par le règlement 495.3-2017.

Toute personne habile à voter de la ville de Pont-Rouge peut demander par écrit à la Commission 
municipale du Québec (CMQ) son avis sur la conformité du règlement numéro 496.15-2017 au plan 
d’urbanisme modifi é par le règlement numéro 495.3-2017.

Cette demande doit être transmise à la CMQ dans les 30 jours qui suivent la présente publication.

Si la CMQ reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter, celle-ci doit 
donner son avis sur la conformité du règlement au plan dans les 60 jours qui suivent l’expiration du 
délai prévu précédemment pour recevoir les demandes.

Toute personne désirant avoir plus d’information sur cette procédure ou sur les conditions générales 
à remplir pour pouvoir adresser une demande à la CMQ peuvent s’enquérir auprès du Service du 
greffe de la Ville de Pont-Rouge sur les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.  

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 13 JUILLET 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté, GMA
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Vacances en 
spectacles revient 
pour une 8e année

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

LE 27 JUIN, LA VILLE DE PONT-ROUGE a dévoilé au Moulin 
Marcoux la programmation de la 8e édition de Vacances en 
spectacles. Durant la dernière semaine de juillet, le public pourra 
assister à six spectacles en plein air, gratuits, qui laisseront la part 

belle à la découverte, à la diversité et bien évidemment, à l’esprit festif.

« Cette année encore, du 24 au  
29 juillet, les habitants de Pont-Rouge 
et d’ailleurs pourront découvrir des 
artistes en émergence et des groupes 
de tous les genres, en plus de prendre 
part à des activités originales pour 
toute la famille », a indiqué Guylaine 
Charest, conseillère municipale.

Chaque soir, à 20 h 30, un spectacle 
en plein air commandité par un 
partenaire du milieu sera présenté au 
parc Lions par des artistes musicaux 
différents. Du lundi au samedi, 
les principaux invités à l’affiche 
seront respectivement : Remember 

(hommage à Bryan Adams), Ryan 
Kennedy (musique à saveur Indie Folk), 
The Vinyls (musique rétro et actuelle), 
Beauty and the Beat (Hit List), Swing 
(musique folklorique techno) et Rock 
Story (musique rock).

Plusieurs artistes de la relève 
portneuvoise se produiront en 
première partie de chaque spectacle. 
Du lundi au samedi, le public pourra 
découvrir ou redécouvrir : Mc12 
(groupe pop), Joanie Laliberté 
(professeure de chant à la Ville de 
Saint-Raymond et à l’École régionale 
de musique de Pont-Rouge), Jason 

Les maires 
et les 

prochaines 
élections 

municipales
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN SONDAGE MENÉ 
auprès des huit maires des 
municipalités couvertes 
par Le Martinet et L'Info-

Pont indique que quatre d’entre 
eux annoncent leur décision de se 
représenter, un autre se présentera 
probablement, deux sont en 
réflexion et un n’a pas pu être 
rejoint.

À Pont-Rouge, le maire Ghislain 
Langlais a annoncé qu’il sollicitera 
un nouveau mandat à l’élection de 
novembre.

Sans hésitation aucune, les maires 
Pierre Dolbec, de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Denis Langlois, 
de Saint-Léonard, et Raymond 
Francoeur, de Sainte-Christine-
d’Auvergne, annoncent qu’ils se 
représenteront eux-aussi en vue des 
élections municipales du dimanche  
5 novembre 2017.

Légère intertitude du côté de Saint-
Basile, où le maire Jean Poirier dit qu’il 
est certain à 75 ou 80 % qu’il va se 
présenter.

Enfin, les maires Daniel Dion de 
Saint-Raymond, et Jean Mainguy, de 
Rivière-à-Pierre, se disent tous deux 
en période de réflexion. Dans son cas,  
M. Dion indique qu’il prendra sa 
décision en août prochain.

Du côté de Lac-Sergent, le maire 
René-Jean Pagé annonce qu'il prendra 
sa décision en septembe.

La période de mise en candidature 
débutera le 22 septembre et se 
poursuivra jusqu’au 6 octobre.

Gingras (artiste rap pont-rougeois), 
Tatiana Moisan (gagnante du prix 
Vacances en spectacles de Secondaire 
en spectacle 2017 à l’école Louis-
Jobin), Audrey Paquet (gagnante de 
Cégeps en spectacle) et Black I.D 
(groupe punk-rock).

La Ville de Pont-Rouge, qui organise 
la semaine de festivités avec un 
comité de programmation, a reçu une 
contribution financière de 5200 $ de 
Patrimoine canadien.

« D’année en année, Vacances 
en spectacles est devenu un 
incontournable, a commenté Ghislain 
Langlais, maire de Pont-Rouge. 
L’événement attire de nombreuses 
personnes, dont plusieurs viennent de 
l’extérieur, ce qui donne une bonne 

visibilité à la ville. »

À noter que cette année, des contrôles 
seront effectués par des bénévoles 
aux différents points d’accès du site. 
L’alcool apporté depuis l’extérieur 
ne sera pas autorisé. Par contre, il 
sera possible d’acheter des boissons 
sur place. Le site sera divisé en deux 
sections : une zone pour ceux qui 
souhaitent rester debout, et une autre 
pour ceux qui veulent s’asseoir. Il sera 
possible d’apporter sa propre chaise.

La population sera invitée à porter le 
macaron du 150e anniversaire de la 
fondation de la ville, afin de propager 
la magie des célébrations.

Journée familiale et hommage aux 
bénévoles

Le samedi 29 juillet, le parc Lions 
accueillera de nombreuses activités 
pour les familles : séance de 
maquillage, atelier de cinéma ou de 
bricolage, composition personnalisée 
de sandwichs ou spectacle pour 
enfants.

La programmation de Vacances en 
spectacles 2017 est disponible au 
www.ville.pontrouge.qc.ca/ves et sur le 
facebook.com/evenementspontrouge.

Joanie Laliberté sera en première partie 
de Ryan Kennedy, le mard 25 juillet

Gagnantes promo Fête des mères

Merci aux marchands participant

Esthétique
Mélanie Julien

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

Pont-Rouge

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Absentes sur les photos :     • Hélène Naud     • Janie Cloutier     • Jina Moisan     • Valérie St-Laurent

Mme Gaétanne Hardy Mme Gervaise LangevinMme Caroline Jean Mme Gaétanne Courtemance

Mme Lucie PaquetMme Jacqueline LangloisMme Gisèle Trudel Mme Hélène Papillon

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, dmdDre 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 !
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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.

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.
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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

en vacances.
Prochaine édition le 17 août Bon été !

Le Carrousel de la GRC 
déplace les foules

Le legs du 150e • Page 3

Page 3

Page 7

Amélioration des 
parcs de l’école 
du Perce-Neige




