Célébrations
communautaires
sacrement du pardon
• Dimanche 18 décembre
Pont-Rouge 19h00
• Lundi 19 décembre
Saint-Basile 19h00
• Mardi 20 décembre
Neuville
19h00

du

Rencontres individuelles pour confession
• Avant chacune des messes
• Aux messes des 17 et 18 décembre, un
2e prêtre sera disponible
• Possibilité de prendre rendez-vous en
téléphonant au presbytère

• Pont-Rouge:
15h45 (messe familiale)
(crèche vivante et chorale de jeunes)
21h00 (chorale paroissiale)
Minuit (famille de M. Roland Martel)
• Saint-Basile:
19h30 (messe familiale)
(crèche vivante et chorale paroissiale)

JOUR DE L’AN

Ainsi que Mesdames
MarieAndré Bussières (16 ans), Réjeanne
Brousseau (15 ans), Martine Tessier (12
ans) et Denise Piché (10 ans)

Samedi 24 décembre
• Neuville:
16h00 (chorale paroissiale)

Dimanche 1er janvier
• Pont-Rouge: 9h00
• Saint-Basile: 10h30

Gagnants 2016-2017
6Martin Allie
7Cécile Mottard
8Pierre-Luc Bussières
9Hector Delage
10- Nathalie Beaurivage
2 prix de 500$ en argent.
1Suzanne Bussières Jackson
2David Levesque

Pour la période des Fêtes :
3 représentations par jour du 26 au 30 décembre
Dès le 16 décembre Dès le 21 décembre

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

• INFO-PONT • Mercredi 14 décembre 2016

Que ce soit Mmes Piché et Bussières
au comptoir prêt, Mme Brousseau
à la collection locale, Mme Tessier
à l'heure du conte , chacune d'entre
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Mesdames Corriveau et Germain ont
travaillé soit au comptoir prêt, soit à la
rotation des volumes pendant toutes
les années où nous faisions partie du
CRSBP et Mr Germain a également
travaillé à toutes les rotations ainsi
qu'à différentes tâches, toujours prêt
à rendre service et à s'impliquer.

Ces 9 bénévoles ont participé à la
fondation de la bibliothèque, à son
cheminement et ses changements,
chacune des étapes ont fait partie de
leur parcours et la générosité de leur
temps et de leurs talents a contribué
grandement à son développement,
ils ont reçu un cadeau souvenir, en
reconnaissance de toutes ces années
de bénévolat.
Merci à M. le Maire Ghislain Langlais
et M. Michel Godin directeur des
loisirs et de la culture d'avoir participé
à notre soirée reconnaissance, merci
de reconnaître l'immense travail
accompli par les bénévoles, merci
également de l'intérêt constant que
vous apportez à ce service important
dans une municipalité.
La présence de Mme Ghislaine
Brousseau, qui a été pendant 17 ans la
responsable de la bibliothèque a été
également très appréciée de tous.
Pour terminer, merci aux bénévoles qui
ont partagé avec moi l'organisation de
cette soirée: Marie-Andrée Bussières,
Hélène Dubé et Madeleine Denis,
félicitations pour le beau travail !
Congé des Fêtes : La bibliothèque
sera fermée du 23 décembre au 4
janvier. Réouverture : jeudi le 5 janvier.
Je me joins à tous les bénévoles
pour vous souhaiter de très Joyeuses
Fêtes !

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES ACHATS VIA LE COMMERCE ÉQUITABLE, ça vous intéresse? Ça
devrait, car il est désormais possible d'acheter, au magasin Chez
Pépin de l'École secondaire Donnacona, des produits comme le
thé, la tisane, le café, le chocolat, les bijoux et vêtements, les
produits de beauté, etc., selon la formule commerce équitable, un
système dont l'objectif est une plus grande égalité dans le commerce
conventionnel.

Ouvert 5 jours

■

Mme Gallant a eu de nombreuses
responsabilités
pendant
toutes
ces années, on pouvait lui confier
n'importe quel dossier sans hésitation
et avec l'assurance que ce soit fait à la
perfection. Mme Darveau a œuvré
de nombreuses années comme
responsable du culturel en plus de
son talent d'organisatrice elle a su
nous laisser un beau suivi de ces
années dans les cahiers souvenirs,
elles sont toutes les deux des piliers
importants dans la réussite de ce
qu'est la bibliothèque aujourd'hui.

elles a été d'une très grande
importance dans notre cheminement,
leur fidélité et leur générosité sont
grandement appréciées !

Le commerce équitable
maintenant possible au magasin
Chez Pépin

uhaite
vous soyeuses
de Jo es !
Fêt

■

Lors du souper de Noël des bénévoles
de la bibliothèque spécial 25e
anniversaire, les bénévoles suivants
ont été honorés:
Pour 25 ans de service: Mesdames
Gilberte Gallant, Murielle Darveau,
Angèle Corriveau, Odile Germain et
Monsieur Fernand Germain.

NOËL - NATIVITÉ DU SEIGNEUR

10 prix de 50$ en bon d’achat à la
Fraisière.
1Alexandre Pitt
2Alexandre Caron
3Manon Morissette
4Guillaume Dion
5A. Desmarais

Souper reconnaissance

Dimanche 25 décembre
• Pont-Rouge: 9h00
Saint-Basile: 10h30

Samedi 31 décembre
• Neuville:
16h00

Fraisière Faucher annonce les gagnants
de ses tirages 2016-2017

Info-Biblio

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 outre, les profits réalisés par la
boutique iront principalement à deux
causes, soit les projets humanitaires
d'Oxfam-Québec et l'orphelinat Hagar
Shalom, de Sumpango au Guatemala,
un organisme sous la responsabilté
de la Fondation Casira du père Roger
Fortin. Les élèves de secondaire 5 du
programme langue-culture-média seront
sollicités pour les tâches relatives au
magasin, et apporteront 50 % des profits
lors de leur prochain voyage humanitaire
qui aura lieu au Guatemala, profits qui
seront remis à l'orphelinat guatémaltèque.

Le magasin a été nommé en l'honneur
de l'enseignant Luc Pépin, initiateur
du magasin, de même que d'autres
installations et politique qui font de
cette école une institution tournée «
vert l'avenir ». Le magasin Chez Pépin,
situé près de l'entrée donnant accès à la
bibliothèque municipale, est ouvert les
mardis et vendredis de 11h45 à 12h45 et
les mercredis de 16h à 20h. Informations :
Thérèse Gagnon ou Sébastien Du
Sablon, enseignants à l’École secondaire
Donnacona, 418 285-2612, tgagnon@
csportneuf.qc.ca.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Téléc. : 418

martinet@cite.net

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES : mardi 17h PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution précédant la parution
Gaétan Genois
Rachelle Cameron

4 150 copies
pour vous

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Des fêtes qui resteront
« dans les mémoires
pour les 150 années
à venir »

P

Repor tage de Gaétan Genois

ONT-ROUGE EST EN FÊTE ! Ou le sera très bientôt. Le
lundi 28 novembre au Moulin Marcoux, tout le comité
organisateur était réuni afin de dévoiler les grandes
activités qui marqueront le 150e anniversaire de fondation.
Les festivités s’ouvriront par un spectacle
d’envergure, avec ni plus ni moins que Les
Trois Accords, certes l’un des groupes de
l’heure au Québec. « Un party familial et
festif à l’image de la ville, au son d’une
musique qui saura plaire à toutes les
générations », peut-on lire sur le site web
du 150e à l’adresse pontrouge150.com.
Le samedi 15 avril pour l’ouverture des
fêtes, le groupe aux nombreux succès,
qu’on pense à Hawaiienne, Tout nu
sur la plage, J’aime ta grand-mère,
Saskatchewan, St-Bruno, etc, se produira
sur un site à la nouvelle vocation, celui
du nouvel hôtel de ville, anciennement le
Couvent des soeurs de la Charité de SaintLouis. On pourra y accueillir jusqu’à 4000
spectateurs, promettent les organisateurs,
pour voir et entendre le groupe formé
de Alexandre Parr, Pierre-Luc Boisvert,
Charles Dubreuil et Simon Proulx. Eh oui,
les Trois accords sont quatre !
Un mois et demi plus tard, soit le samedi
27 mai, Pont-Rouge invite non seulement
les amateurs de descente en rivière, mais
tout le monde à une expédition rafting
de découverte de la Jacques-Cartier. Un
parcours sportif et un parcours familial
seront proposée.
Le parcours sportif partira de Pont-Rouge
et descendra la rivière jusqu’à Donnacona,
alors que la descente familiale et
panoramique partira de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier pour s’arrêter à
Pont-Rouge. « Une occasion de traverser
un joyau qui sillonne notre Ville, le tout de
façon sécuritaire », annonce-t-on.
Le dîner champêtre « tout en rouge »
du samedi 12 août accueillera quelque

400 convives sur le Pont Déry, pour y «
savourer un repas dans un site empreint
d’histoire et enchanteur ». Pour assister à
ce pique-nique sur l’ancien pont à péage,
le droit d’entrée sera tout simplement de
porter un vêtement rouge. Participation
de l’École de musique de Pont-Rouge
et gâteau du 150e. Les modalités de
réservation seront annoncées sous peu.
Notez que l’événement sera remis au
dimanche s’il pleuvait le samedi.

Daniel Leclerc, le président Michel Martel, le maire Ghislain Langlais et le vice-président
événements Mario Larue ont dévoilé la programmation.

décembre 2017 que les Fêtes du 150e
se termineront, par un party mémorable
qui, promet-on, « restera gravé dans les
mémoires pour les 150 années à venir ».

Un mariage n’a rien d’unique comme
événement, mais la reconstitution «
historique » du samedi 19 août promet
de laisser sa marque. D’abord parce
que la mariée et le marié y uniront leurs
destinées pour de vrai. Et aussi en
vertu de l’atmosphère unique de cette
cérémonie qui aura lieu dès 19h à l’église.
Tant le décor que les habits y rappelleront
les années ’20 aux années ’50. Les
futurs époux qui se marieront comme
on le faisait dans le passé, sont Sylvain
Brousseau et Édith Trudel.

Il va sans dire que les grands classiques
pont-rougeois, Saint-Jean, Vacances
en spectacle, Fête aux flambeaux, etc.,
porteront l’empreinte du 150e, tout
comme les événements des organismes
qui viendront enrichir une programmation
déjà riche.

Pour paraphraser, on peut aussi dire
qu’un camping n’a rien de si spécial en
soi. Mais encore là, l’événement Camping
souvenir du début septembre à l’île NotreDame promet d’être très spécial. PontRougeois et Pont-Rougeoises sont invités
à y réserver un espace pour deux nuits et
à venir y festoyer en famille.

« Parmi nos objectifs, déclarait M. le
président, innover, intéresser la population
de notre ville, rendre les activités
accessibles aux familles de Pont-Rouge,
leur permettre de vivre cette année 2017
dans la joie ».

c’est

le

vendredi

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Massage détente sur
chaise avec bols tibétains
Pour les Fêtes, offrez
un certificat-cadeau
Marie Ravelingien,
La Vie Consciente du Corps
418 337-2855
m.ravelingien@derytele.com

de 0 à 3 ans

15

sera publiée dans
le
du 17 janvier 2017
et
du 25 janvier 2017

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)
et courez

un des

10

5 prix de participation.
anier
PPanier
adeau
ccadeau

CARTECADEAU
BLE
DISPONI

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

PONT-ROUGE

$

35

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35

$

25

DE RABAIS

EN CARTE-CADEAU

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

$

sur achat de 100$ et plus
sur TOUTE la marchandise
à prix régulier

la chance de GAGNER

Grand prix

Promo hivernale

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion,
valide jusqu'au 24 décembre 2016.

Venez vivre un soin et
un accompagnement uniques
de détente et de relaxation !

SECTION

Début
20 h

RECEVEZ

VOTRE CORPS A BESOIN DE DÉTENTE !

Une

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Vous vivez du stress ?
Le mental ne vous lâche pas ?
Les émotions vous submergent ?

Site web, page Facebook et abonnement

Ce week-end (1er, 2 et 3 septembre)
de camping en ville a d’inscrit à son
programme : chansonnier et feu de joie
le vendredi, cinéma en plein air le samedi,
activités pour petits et grands pendant le
jour.
Finalement,

à l’Infolettre permettront aux citoyens
de se tenir informés et de participer aux
Fêtes.

Un comité de 18 personnes sous la
présidence de Michel Martel s’est déjà
réuni plus de 25 fois et a travaillé très fort,
on s’en doute, afin d’en arriver à une telle
programmation.

Vos hôtes : Carole et Bruno

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

Tél. :

150e de Pont-Rouge

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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Horaire des célébrations

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Célébrations
communautaires
sacrement du pardon
• Dimanche 18 décembre
Pont-Rouge 19h00
• Lundi 19 décembre
Saint-Basile 19h00
• Mardi 20 décembre
Neuville
19h00

du

Rencontres individuelles pour confession
• Avant chacune des messes
• Aux messes des 17 et 18 décembre, un
2e prêtre sera disponible
• Possibilité de prendre rendez-vous en
téléphonant au presbytère

• Pont-Rouge:
15h45 (messe familiale)
(crèche vivante et chorale de jeunes)
21h00 (chorale paroissiale)
Minuit (famille de M. Roland Martel)
• Saint-Basile:
19h30 (messe familiale)
(crèche vivante et chorale paroissiale)

JOUR DE L’AN

Ainsi que Mesdames
MarieAndré Bussières (16 ans), Réjeanne
Brousseau (15 ans), Martine Tessier (12
ans) et Denise Piché (10 ans)

Samedi 24 décembre
• Neuville:
16h00 (chorale paroissiale)

Dimanche 1er janvier
• Pont-Rouge: 9h00
• Saint-Basile: 10h30

Gagnants 2016-2017
6Martin Allie
7Cécile Mottard
8Pierre-Luc Bussières
9Hector Delage
10- Nathalie Beaurivage
2 prix de 500$ en argent.
1Suzanne Bussières Jackson
2David Levesque

Pour la période des Fêtes :
3 représentations par jour du 26 au 30 décembre
Dès le 16 décembre Dès le 21 décembre

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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Que ce soit Mmes Piché et Bussières
au comptoir prêt, Mme Brousseau
à la collection locale, Mme Tessier
à l'heure du conte , chacune d'entre
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Mesdames Corriveau et Germain ont
travaillé soit au comptoir prêt, soit à la
rotation des volumes pendant toutes
les années où nous faisions partie du
CRSBP et Mr Germain a également
travaillé à toutes les rotations ainsi
qu'à différentes tâches, toujours prêt
à rendre service et à s'impliquer.

Ces 9 bénévoles ont participé à la
fondation de la bibliothèque, à son
cheminement et ses changements,
chacune des étapes ont fait partie de
leur parcours et la générosité de leur
temps et de leurs talents a contribué
grandement à son développement,
ils ont reçu un cadeau souvenir, en
reconnaissance de toutes ces années
de bénévolat.
Merci à M. le Maire Ghislain Langlais
et M. Michel Godin directeur des
loisirs et de la culture d'avoir participé
à notre soirée reconnaissance, merci
de reconnaître l'immense travail
accompli par les bénévoles, merci
également de l'intérêt constant que
vous apportez à ce service important
dans une municipalité.
La présence de Mme Ghislaine
Brousseau, qui a été pendant 17 ans la
responsable de la bibliothèque a été
également très appréciée de tous.
Pour terminer, merci aux bénévoles qui
ont partagé avec moi l'organisation de
cette soirée: Marie-Andrée Bussières,
Hélène Dubé et Madeleine Denis,
félicitations pour le beau travail !
Congé des Fêtes : La bibliothèque
sera fermée du 23 décembre au 4
janvier. Réouverture : jeudi le 5 janvier.
Je me joins à tous les bénévoles
pour vous souhaiter de très Joyeuses
Fêtes !

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES ACHATS VIA LE COMMERCE ÉQUITABLE, ça vous intéresse? Ça
devrait, car il est désormais possible d'acheter, au magasin Chez
Pépin de l'École secondaire Donnacona, des produits comme le
thé, la tisane, le café, le chocolat, les bijoux et vêtements, les
produits de beauté, etc., selon la formule commerce équitable, un
système dont l'objectif est une plus grande égalité dans le commerce
conventionnel.

Ouvert 5 jours

■

Mme Gallant a eu de nombreuses
responsabilités
pendant
toutes
ces années, on pouvait lui confier
n'importe quel dossier sans hésitation
et avec l'assurance que ce soit fait à la
perfection. Mme Darveau a œuvré
de nombreuses années comme
responsable du culturel en plus de
son talent d'organisatrice elle a su
nous laisser un beau suivi de ces
années dans les cahiers souvenirs,
elles sont toutes les deux des piliers
importants dans la réussite de ce
qu'est la bibliothèque aujourd'hui.

elles a été d'une très grande
importance dans notre cheminement,
leur fidélité et leur générosité sont
grandement appréciées !

Le commerce équitable
maintenant possible au magasin
Chez Pépin

uhaite
vous soyeuses
de Jo es !
Fêt

■

Lors du souper de Noël des bénévoles
de la bibliothèque spécial 25e
anniversaire, les bénévoles suivants
ont été honorés:
Pour 25 ans de service: Mesdames
Gilberte Gallant, Murielle Darveau,
Angèle Corriveau, Odile Germain et
Monsieur Fernand Germain.

NOËL - NATIVITÉ DU SEIGNEUR

10 prix de 50$ en bon d’achat à la
Fraisière.
1Alexandre Pitt
2Alexandre Caron
3Manon Morissette
4Guillaume Dion
5A. Desmarais

Souper reconnaissance

Dimanche 25 décembre
• Pont-Rouge: 9h00
Saint-Basile: 10h30

Samedi 31 décembre
• Neuville:
16h00

Fraisière Faucher annonce les gagnants
de ses tirages 2016-2017

Info-Biblio

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 outre, les profits réalisés par la
boutique iront principalement à deux
causes, soit les projets humanitaires
d'Oxfam-Québec et l'orphelinat Hagar
Shalom, de Sumpango au Guatemala,
un organisme sous la responsabilté
de la Fondation Casira du père Roger
Fortin. Les élèves de secondaire 5 du
programme langue-culture-média seront
sollicités pour les tâches relatives au
magasin, et apporteront 50 % des profits
lors de leur prochain voyage humanitaire
qui aura lieu au Guatemala, profits qui
seront remis à l'orphelinat guatémaltèque.

Le magasin a été nommé en l'honneur
de l'enseignant Luc Pépin, initiateur
du magasin, de même que d'autres
installations et politique qui font de
cette école une institution tournée «
vert l'avenir ». Le magasin Chez Pépin,
situé près de l'entrée donnant accès à la
bibliothèque municipale, est ouvert les
mardis et vendredis de 11h45 à 12h45 et
les mercredis de 16h à 20h. Informations :
Thérèse Gagnon ou Sébastien Du
Sablon, enseignants à l’École secondaire
Donnacona, 418 285-2612, tgagnon@
csportneuf.qc.ca.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

418 337-6192

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666
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Armoires de salles de bains
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Des fêtes qui resteront
« dans les mémoires
pour les 150 années
à venir »

P

Repor tage de Gaétan Genois

ONT-ROUGE EST EN FÊTE ! Ou le sera très bientôt. Le
lundi 28 novembre au Moulin Marcoux, tout le comité
organisateur était réuni afin de dévoiler les grandes
activités qui marqueront le 150e anniversaire de fondation.
Les festivités s’ouvriront par un spectacle
d’envergure, avec ni plus ni moins que Les
Trois Accords, certes l’un des groupes de
l’heure au Québec. « Un party familial et
festif à l’image de la ville, au son d’une
musique qui saura plaire à toutes les
générations », peut-on lire sur le site web
du 150e à l’adresse pontrouge150.com.
Le samedi 15 avril pour l’ouverture des
fêtes, le groupe aux nombreux succès,
qu’on pense à Hawaiienne, Tout nu
sur la plage, J’aime ta grand-mère,
Saskatchewan, St-Bruno, etc, se produira
sur un site à la nouvelle vocation, celui
du nouvel hôtel de ville, anciennement le
Couvent des soeurs de la Charité de SaintLouis. On pourra y accueillir jusqu’à 4000
spectateurs, promettent les organisateurs,
pour voir et entendre le groupe formé
de Alexandre Parr, Pierre-Luc Boisvert,
Charles Dubreuil et Simon Proulx. Eh oui,
les Trois accords sont quatre !
Un mois et demi plus tard, soit le samedi
27 mai, Pont-Rouge invite non seulement
les amateurs de descente en rivière, mais
tout le monde à une expédition rafting
de découverte de la Jacques-Cartier. Un
parcours sportif et un parcours familial
seront proposée.
Le parcours sportif partira de Pont-Rouge
et descendra la rivière jusqu’à Donnacona,
alors que la descente familiale et
panoramique partira de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier pour s’arrêter à
Pont-Rouge. « Une occasion de traverser
un joyau qui sillonne notre Ville, le tout de
façon sécuritaire », annonce-t-on.
Le dîner champêtre « tout en rouge »
du samedi 12 août accueillera quelque

400 convives sur le Pont Déry, pour y «
savourer un repas dans un site empreint
d’histoire et enchanteur ». Pour assister à
ce pique-nique sur l’ancien pont à péage,
le droit d’entrée sera tout simplement de
porter un vêtement rouge. Participation
de l’École de musique de Pont-Rouge
et gâteau du 150e. Les modalités de
réservation seront annoncées sous peu.
Notez que l’événement sera remis au
dimanche s’il pleuvait le samedi.

Daniel Leclerc, le président Michel Martel, le maire Ghislain Langlais et le vice-président
événements Mario Larue ont dévoilé la programmation.

décembre 2017 que les Fêtes du 150e
se termineront, par un party mémorable
qui, promet-on, « restera gravé dans les
mémoires pour les 150 années à venir ».

Un mariage n’a rien d’unique comme
événement, mais la reconstitution «
historique » du samedi 19 août promet
de laisser sa marque. D’abord parce
que la mariée et le marié y uniront leurs
destinées pour de vrai. Et aussi en
vertu de l’atmosphère unique de cette
cérémonie qui aura lieu dès 19h à l’église.
Tant le décor que les habits y rappelleront
les années ’20 aux années ’50. Les
futurs époux qui se marieront comme
on le faisait dans le passé, sont Sylvain
Brousseau et Édith Trudel.

Il va sans dire que les grands classiques
pont-rougeois, Saint-Jean, Vacances
en spectacle, Fête aux flambeaux, etc.,
porteront l’empreinte du 150e, tout
comme les événements des organismes
qui viendront enrichir une programmation
déjà riche.

Pour paraphraser, on peut aussi dire
qu’un camping n’a rien de si spécial en
soi. Mais encore là, l’événement Camping
souvenir du début septembre à l’île NotreDame promet d’être très spécial. PontRougeois et Pont-Rougeoises sont invités
à y réserver un espace pour deux nuits et
à venir y festoyer en famille.

« Parmi nos objectifs, déclarait M. le
président, innover, intéresser la population
de notre ville, rendre les activités
accessibles aux familles de Pont-Rouge,
leur permettre de vivre cette année 2017
dans la joie ».

c’est

le

vendredi

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Buffet en soirée

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Massage détente sur
chaise avec bols tibétains
Pour les Fêtes, offrez
un certificat-cadeau
Marie Ravelingien,
La Vie Consciente du Corps
418 337-2855
m.ravelingien@derytele.com

de 0 à 3 ans

15

sera publiée dans
le
du 17 janvier 2017
et
du 25 janvier 2017

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)
et courez

un des

10

5 prix de participation.
anier
PPanier
adeau
ccadeau

CARTECADEAU
BLE
DISPONI

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

PONT-ROUGE

$

35

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35

$

25

DE RABAIS

EN CARTE-CADEAU

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

$

sur achat de 100$ et plus
sur TOUTE la marchandise
à prix régulier

la chance de GAGNER

Grand prix

Promo hivernale

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion,
valide jusqu'au 24 décembre 2016.

Venez vivre un soin et
un accompagnement uniques
de détente et de relaxation !

SECTION

Début
20 h

RECEVEZ

VOTRE CORPS A BESOIN DE DÉTENTE !

Une

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Vous vivez du stress ?
Le mental ne vous lâche pas ?
Les émotions vous submergent ?

Site web, page Facebook et abonnement

Ce week-end (1er, 2 et 3 septembre)
de camping en ville a d’inscrit à son
programme : chansonnier et feu de joie
le vendredi, cinéma en plein air le samedi,
activités pour petits et grands pendant le
jour.
Finalement,

à l’Infolettre permettront aux citoyens
de se tenir informés et de participer aux
Fêtes.

Un comité de 18 personnes sous la
présidence de Michel Martel s’est déjà
réuni plus de 25 fois et a travaillé très fort,
on s’en doute, afin d’en arriver à une telle
programmation.

Vos hôtes : Carole et Bruno

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

Tél. :

150e de Pont-Rouge

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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Horaire des célébrations

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

3

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET

Comptant

PIÈCES / PNEUS

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64 800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

AUTO / CAMION
Oldsmobile Intrigue, 106 000 km,
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’,
4 roues mag pneus d’été 16’’.
1 000$ négociable. Après 16h:
418 805-0435

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35
au gaz avec loader et gratte à
l’arrière. 418 337-6015

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver Bridgestone,
215-65-R16, sur jantes et enjoliveurs, capteur de pression d’air,
sur Ford Escape. 418 337-6012

Carte de crédit

bois naturel, 200$. 418 337-4571

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de
son, 48 notes, haut-parleur
stéréo, payé 600$, faire offre.
418 337-2307
Accordéon Hohner, 2 rangées,
corso. Marc Legrand 418 3376054

DIVERS / AUTRES

AMEUBLEMENT

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

Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau
6 tiroirs avec miroir. Couleur

Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
ﬁlle ﬂeurie en céramique (9 X

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
20), grande statue femme en
céramique ﬂeurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073
Ensemble de chambre à coucher avec table et lit en chêne,
ensemble de cuisine en chêne,
motoneige Bombardier 2006,
600 HD 2 places, tout équipée
avec ou sans remorque, 2 750$.
418 329-7776

Partenaire du Club UNIK
de natation Pont-Rouge!
Dans le cadre de la campagne de financement du Club UNIK de natation PontRouge, le restaurant Thaïzone Donnacona est très heureux d’inviter la population à
venir manger dans son restaurant le 8, 9 et 10 décembre prochain au profit de cet
organisme. En effet, 1 $ sera remis pour tous les plats qui seront vendus lors de cet
événement et ce montant sera doublé lorsque le nom du « Club UNIK de natation »
sera prononcé au comptoir caisse!
Pour agrémenter votre visite au restaurant, les nageuses du Club UNIK seront sur place
afin d’effectuer le service aux tables et ainsi rendre votre repas encore plus agréable.

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
900$/mois, n/c, n/é, deux
salles de bain, possibilité d’une
piscine intérieure, avec garage.
Ainsi qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
À St-Raymond, 3 1/2 style
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois ﬂottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
Très grand, illuminé, 4 1/2 à
sous-louer au centre-ville, au
bord de la rivière Ste-Anne.
880$/mois. 1 418 618-3772
4 1/2, 1er étage, 480$/mois.
3 1/2, 1er étage, 400$/mois.
Libre immédiatement, libre le
1er février. 418 520-4516
3 1/2, dans le village de
St-Raymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre

le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719

comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

4 1/2, nc, né, près du centreville, libre immédiatement, bas
de maison. 418 337-6698

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

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéﬁciaires, disponible le 1er
janvier 2017. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

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, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

GARDERIE
Garderie en milieu familial à
7.55$/jour, à St-Raymond, 2
places disponibles 1 à 5 ans
à par tir de décembre 2016 et
1 place disponible à partir de
mai 2017. Contactez Nathalie,
418 987-5166

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Laveur(euse) d’automobile les
ﬁns de semaine, Auto Hervé
Fiset. 418 337-4667

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Un cadeau de Noël peutêtre apprécié. Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Casino de Charlevoix, 31 décembre. Venez défoncer l’année
au casino! Musique, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu. 35$, départ en aprèsmidi, retour vers minuit trente
du casino. Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Un certificat honorifique
pour Audrey Lacroix

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÉBUT DÉCEMBRE, la Chambre des Communes recevait les
athlètes olympiques et paralympiques des derniers Jeux
de Rio. L'une des athlètes honorées était la nageuse pontrougeoise Audrey Lacroix, accueillie lors de cet événement par
le député fédéral de Portneuf – Jacques-Cartier Joël Godin, qui lui a
remis un certificat honorifique.

Thaïzone Donnacona, toujours fier de soutenir les organismes et les causes qui sont au
cœur de la population de sa région!
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Temps plein
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IMPRESSION

Rappelons brièvement qu'Audrey Lacroix
a compétionné au Championnat du
monde de la FINA dès 2001 et qu'elle
s'est hissée au 16e rang de sa discipline
aux Jeux de Rio.
Félicitant au nom des citoyens de

sa circonscription l'athlète la plus
expérimentée de l'équipe canadienne,
le député en a profité pour souligner ses
efforts et ses sacrifices et à « apprécier
le modèle qu’elle est devenue pour notre
jeunesse sportive ».

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de JANVIER (Tirage 20 DÉCEMBRE 2016)

à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

NOUS RECRUTONS

ONT-ROUGE CÉLÈBRE son 150e anniversaire en 2017 et c'est
l'occasion de s'intéresser à l'histoire de cette ville fondée en
1867. C'est justement dans ce contexte que vient d'être publié
le calendrier 2017 « Pont-Rouge : impression du photographe ».

Comme il se doit, le calendrier
comprend
12
photographies
anciennes, soigneusement choisies
pour leur qualité photo bien sûr, mais
aussi pour leur valeur historique,
puisqu'elles
représentent
divers
aspects, événements et lieux de PontRouge. Dans certains cas, il s'agit de
photos rares, voire même inédites.

inconnus. De fait, les photographies
du calendrier datent de 1923 à 1970.

L'ensemble de ces photographies
provient du fonds René Bédard,
qui a lui-même oeuvré à titre de
photographe à Pont-Rouge entre
les années 1950 et 1980, mais qui a
aussi conservé des photographies
et négatifs qui lui sont antérieurs, et
qui proviennent de photographes

La conception et le montage du
calendrier
sont
signés
Jocelyn
Martel. Ce dernier en profite
pour souligner l'apport de M.
Claude Doré à la préservation du
patrimoine photographique pontrougeois. « Sans sa clairvoyance,
ce trésor photographique serait

Des légendes et éphémérides tirées
des précieux et intéressants ouvrages
de l'historien Germain Julien, mais
aussi d'autres oeuvres concernant
Pont-Rouge et de sites web,
accompagnent les photos.

Gagnante de novembre
Bonne fête à

Solange

le 16 décembre
de André et Luce

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

Le calendrier est publié en édition
limitée de 150 copies, dont il reste
quelques exemplaires disponibles. On
peut l'obtenir auprès de M. Martel au
418 873-3991.

SÛR !

PONT-ROUGE

350 000 $ pour réaménager
le Unimat de Pont-Rouge

INC.

Vous
souhaite de
Joyeuses
Fêtes !

L

418 873-3310

Créez votre

Le directeur général rappelle également
l’importance de l’achat local pour la
vitalité de la région, pour le maintien

calendrier
des emplois locaux et des services de
proximité. Notons aussi que les centres
de rénovation de la Coop Univert sont
ouverts à tous et qu’il n’est pas obligatoire
d’être membre pour y faire ses achats. En
outre, le centre offre le service de livraison
partout sur le territoire.
La Coop Univert a été fondée en 2010,
comprend plus de 600 membres
sociétaires et 6600 membres auxiliaires
et associés, génère un chiffre de 60 M$
et donne du travail à 150 personnes. Ses
champs d’activité sont le secteur agricole
et le secteur du commerce au détail.

Janvier
dimanche

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net
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Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.
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olivierboilard@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

16,99$
(+ taxes)

Apportez 12 photos

idéalement sur la largeur format 4x6

NOTAIRES INC.

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

mardi

Février 2016

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

8

2017

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

BOILARD, RENAUD

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

aujourd’hui perdu ou inaccessible »,
commente-t-il.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
portes et fenêtres
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
• Plexiglass
E CENTRE DE RÉNOVATION UNIMAT de Pont-Rouge sera complètement rénové dès cet hiver. Plus de • Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca
place pour les matériaux, entrée dédiée aux entrepreneurs, meilleure circulation dans le magasin et aux
Licence RBQ : 8308-8161-22
caisses, en plus d’un coup de jeunesse dans la cour (on démolira notamment l’immeuble inhabité en avant 5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge
du terrain) et d’un stationnement agrandi. Ce sont là les grands objectifs de cette opération réaménagement.

Quant au dg de la Coop Univert, Dany
Côté, il a révélé que l’objectif de la coop
était « d’offrir une expérience client
inégalée, avec une offre de produits et
de services qui répond aux besoins des
gens d’ici; notre service personnalisé et la
vaste expérience de nos employés nous
distingue des grandes surfaces ».

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes

La

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« Notre succursale
de
Pont-Rouge
connait une belle
progression
depuis quelques
années.
C’est
maintenant
le
temps
d’investir
afin de la rendre
encore plus fonctionnelle et au goût
du jour », déclarait le président de la
coopérative, Jean-Nil Laganière.

NOUS RECRUTONS

BORGIA

Pont-Rouge d'autrefois
en 12 photographies

Une somme de
350 000 $ sera
investie dans ces
travaux au Unimat
de
Pont-Rouge,
qui est la propriété
de
La
Coop
Univert.

Lisez-nous sur
InfoPortneuf.com

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

Calendrier 2017

VOYAGES 623 INC.

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

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

Capitale-Nationale Sylvie Bonneau.

Plus d'heures d'ouverture
pour les prélèvements
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

EPUIS LA FIN SEPTEMBRE, les centres de prélèvement des CLSC
de Pont-Rouge, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières offrent
plus d'heures d'ouverture, ceci afin de mieux répondre à la
demande de la population.

« Avec ces ajouts d’heures, nous
devrions être en mesure de répondre
à 12 000 demandes de prélèvements

de
plus
annuellement
dans
Portneuf », déclarait la directrice
des soins infirmiers au CIUSSS de la

C'est donc dès 7h30 le matin que
ces trois CLSC seront ouverts.
Les travailleurs et les personnes
nécessitant un prélèvement à jeun
sont notamment les personnes visées
par cette nouvelle mesure.
C'est via le plan d'amélioration
des services de prélèvement dans
toute la Capitale-Nationale que des
heures de service sont ainsi ajoutées,
en vertu d'un investissement de
350 000 $. On vise à offrir un rendezvous de prélèvement en moins de
deux semaines et d'effectuer le
prélèvement en moins d'une heure
entre l'arrivée et le départ du CLSC.

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN SPECTACLE INTIMISTE qu'offrira la chanteuse
portneuvoise Lynda Lemay les 19 et 21 avril prochain dans la
salle... Lynda Lemay du Moulin Marcoux. Connue et reconnue
dans toute la francophonie, l'artiste originaire de Ville de
Portneuf sera accompagnée d'un seul musicien au piano sur scène.
Le spectacle programmé pour le
vendredi 21 avril au départ, s'est très
bien vendu en billetterie. De fait,
alors que 75 % des billets ont trouvé
preneurs, la direction du Moulin
Marcoux a décidé d'ajouter une
supplémentaire, cette fois le mercredi
19 avril.

Le début de 2017 se composera d'une
tournée en France et en Belgique
pour Lynda Lemay, et c'est en avril
qu'elle sera de retour au Québec.

Ces
représentations
s'inscrivent
dans une séquence très occupée
pour l'auteure-compositrice, qui sera
notamment à La Pocatière le 20 et à
Brossard le 22.

Les billets pour le spectacle de Lynda
Lemay (19 et 21 avril 2017) sont en
vente sur le site web moulinmarcoux.
com

Notons que Lynda Lemay vient de
sortir son nouvel album, sous le titre «
Décibels et des silences ».

On peut prendre rendez-vous par
téléphone ou obtenir un prélèvement
sans rendez-vous.
Coordonnées
téléphoniques
et
heures d'ouverture sur le site ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca, onglet
Nous joindre / CLSC.

Noël au
Moulin

En avril au Moulin Marcoux

Supplémentaire pour le
spectacle de Lynda Lemay

Notons que le CIUSSS a des centres
de prélèvement dans Portneuf dans
les endroits suivants : Hôpital régional
de Portneuf (Saint-Raymond), CLSC
de Portneuf, CLSC de Rivière-à-Pierre,
CLSC de Donnacona, CLSC de PontRouge, et CLSC de Saint-Marc-desCarrières.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N

OËL EST LÀ et les événements AVIS PUBLIC
mettant AVIS
en DE
vedette
les
PROMULGATION
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 513-2016
produits d'artisanat et du
Aux contribuables de la susdite municipalité
terroir se sont multipliés.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de

de Pont-Rouge,
QUE :
À Pont-Rouge, la Ville
Noël
au Moulin
s'échelonnait
sur
deux
jours
et
offrait
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016,
de
nombreuses
variées,
a adopté
le règlement activités
numéro 513-2016
portant le titre de RÈGLEMENT 513-2016 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT
SES RÈGLEMENTS
AFFÉRENTS CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR ET
conte
de 269-2005
Noël, ETthéâtre
L'Imagin'R,
DE SIGNATURE
ADMINISTRATEURS
DE LA VILLE.
ateliers
de AUX
tricot,
de bricolage.
de
feutre,
de podorythmie,
broderie à la Loi.
Ledit règlement
entre en vigueurde
conformément
norvégienne, etc. Le dîner de la
Une copie de ce de
règlement
a été déposée le
au bureau de la soussignée où toutes les personnes
Boulangerie
Pont-Rouge,
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
spectacle de Carotté, les concerts
DONNÉ
À PONT-ROUGE,
décembre
2016.
du
stage
band etle 14de
la chorale
Perce-Neige enchanté complétaient
Jocelyne Laliberté
laGrefﬁ
programmation.
Une quinzaine
ère
d'exposants offraient leurs produits,
dont des kiosques de l'école du PerceNeige et de la Maison des jeunes.

AVIS PUBLIC

VENTE DE TERRAINS

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 513-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016,
a adopté le règlement numéro 513-2016 portant le titre de RÈGLEMENT 513-2016 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 269-2005 ET SES RÈGLEMENTS AFFÉRENTS CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR ET
DE SIGNATURE AUX ADMINISTRATEURS DE LA VILLE.
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016, a
procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:
NUMÉROS DE LOTS

ACQUÉREURS

MONTANT
(TAXES EN SUS)

Partie du lot 5 202 325

Rénald Langlois

1 000 $

5 419 303

Gestion DME inc.

5 500 $

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 14 décembre 2016.

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 14 décembre 2016.

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

AVIS PUBLIC

VENTE DE TERRAINS
Aux contribuables de la susdite municipalité
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Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016, a
procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:
NUMÉROS DE LOTS

ACQUÉREURS

MONTANT
(TAXES EN SUS)

Partie du lot 5 202 325

Rénald Langlois

1 000 $

5 419 303

Gestion DME inc.

5 500 $

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 14 décembre 2016.
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :

11

Des concours et des
actions pour promouvoir
les saveurs de Portneuf

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

NE CENTAINE DE PERSONNES, parents et amis, ont pu applaudir
les cinq médaillés de l'Assemblée nationale honorés le jeudi 17
novembre à la salle des Chevaliers de Colomb de Portneuf.

Ces personnes sont Michel Fleury,
de Saint-Raymond; Denise Juneau,
de Pont-Rouge; Rémi Morissette, de
Neuville; Cassien Pagé, de Donnacona;
et Marcel Pagé, de Saint-Marc-desCarrières.
Carrière, travaux ou engagement
méritoires sont les éléments qui valent
à des personnalités de différents
horizons de recevoir la Médaille de
l'Assemblée nationale.
Le député Michel Matte les a
chaudement
félicités
pour
leur
implication dans la communauté
porteuvoise. « Vous êtes des modèles
à suivre pour notre société et je vous
encourage à continuer vos efforts»,

• INFO-PONT • Mercredi 14 décembre 2016

s
o
N

leur a témoigné M. Matte.
Voici justement les détails
l'implication de ces médaillés.

de

Michel Fleury : grande contribution
au mieux-être des aînés de Portneuf,
et également, implication dans la
préservation de l'environnement au lac
Sept-Îles à Saint-Raymond;

Autour du député Michel Matte, les récipiendaires de la remise des Médailles de
l’Assemblée nationale : Cassien Pagé, Marcel Pagé, Denise Juneau, Michel Fleury, Rémi
Morissette

Denise Juneau : implication inestimable
dans l'intégration et le développement
des
personnes
présentant
une
déficience intellecturelle, notamment
au sein de l'Association des personnes
handicapées de Portneuf;

Marcel Pagé : mobilisation dans la
cueillette de fonds pour la recherche
contre le cancer, assistance aux
résidents de foyers de personnes
âgées de Saint-Marc-des-Carrières.
Qualifié d'homme authentique, il s'est
également longtemps impliqué dans le
sport.

Rémi Morissette : passionné d'histoire

Voeux

Merci de votre
confiance
et pour l’année
exceptionnelle
que vous nous
avez offerte.
Que votre foyer
soit un lieu de
réjouissance en
cette période des
fêtes.

Pierre Bédard
Propriétaire

pbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074
RBQ : 5652-7302-01

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0979

T 581 329-8282
www.prestigeportesetfenetres.ca

visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge

et de généalogie, auteur d'une
vingtaine de publications et ouvrages
à caractère historique, notamment à
travers la généalogie et le patrimoine
bâti de Neuville;
Cassien Pagé : implication comme
bénévole dans plusieurs organismes :
Chevaliers de Colomb de Donnacona
et de Cap-Santé, bénévole très engagé

et

dans l'organisme Nez Rouge;

dées

D

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS LE BUT DE PROMOUVOIR encore davantage les produits
agroalimentaires de la région et d’augmenter leur notoriété,
la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf
vient d’annoncer que diverses actions sont à venir pour le
regroupement Culture de saveurs Portneuf. Des concours et des projets
intéressants sont du lot.
En conférence de presse, Manon
Brazeau, présidente de la Table de
concertation
agroalimentaire
de
Portneuf, a effectivement dévoilé que
l’achat de produits agroalimentaires
portneuvois sera favorisé de diverses
façons au cours des prochains mois.
Tout d’abord, on retiendra qu’un
premier concours publicitaire Culture
de saveurs a été lancé le 1er décembre
et qu’il se poursuivra jusqu’au 6
janvier prochain. Au cours de cette
période, ceux qui feront l’achat d’un
produit Culture de saveurs Portneuf
au Supermarché J.C. Bédard (IGA
Pont-Rouge) ou à la Fromagerie des
Grondines obtiendront un coupon de
participation qui pourrait leur mériter
un sac réutilisable rempli de produits
et de certificats Culture de saveurs.

s
o
cadeaux N

Quant aux autres actions qui
promettent de faire mousser les
produits Culture de saveurs, en
2017, elles seront nombreuses. Avec
fierté, Manon Brazeau a notamment
indiqué que la prochaine année
verra son équipe produire une
carte promotionnelle et poursuivre
son partenariat avec le Courrier de
Portneuf et Miss Papila. À cela, il faut
ajouter qu’un nouvel outil permettant
aux membres d’afficher leurs couleurs
leur arrivera sous la forme de panneaux
en aluminium, que la campagne
« Fier propriétaire » sera bonifiée
et qu’une autre, nommée « Fier
partenaire », sera développée. Cette
nouvelle campagne, a tenu à préciser
Mme Brazeau, visera notamment à
promouvoir et valoriser les produits
Culture de saveurs de même que
les restaurateurs qui les mettent en
vedette. L’idée derrière ce projet,
a-t-on appris, « est de faire découvrir
les produits chez les restaurateurs
pour qu’ensuite les clients aient envie

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Équipement d’hiver pour
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

10

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents

Toujours en conférence de presse, la
présidente de la Table de concertation
agroalimentaire
de
Portneuf
a
souhaité rappeler que Culture de
saveurs
regroupe
actuellement
vingt-quatre membres à qui on doit
moult produits fabriqués, cultivés ou
élevés dans Portneuf. On dit de ces
membres qu’ils sont « soucieux d’offrir
des produits de qualité », qu’ils «
favorisent le développement durable
» et qu’ils « répondent aux normes
et éthiques reconnues au Québec
». Profitons-en pour ajouter que les
entreprises agroalimentaires de la
région qui n’ont toujours pas adhéré
à ce regroupement peuvent, en tout
temps, soumettre leur candidature aux
responsables. Ces derniers invitent les
intéressés à se manifester nombreux,
et ce, afin que Culture de saveurs «
soit le plus représentatif possible de
l’agroalimentaire portneuvois ».

et

Comme elle ne saurait se passer de
leur précieuse collaboration, la Table
de concertation agroalimentaire de

Portneuf tient à remercier la MRC de
Portneuf, le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation de
même que les membres de Culture
de saveurs. Soulignons que Michel
Matte, les Caisses Desjardins de
la région de Portneuf et le Centre
Desjardins
Entreprises-QuébecPortneuf comptent également parmi
ses partenaires importants.

agrotransformateurs ont la chance de
faire des affaires avec elle.
Une série à voir sur les ondes de CJSR
S’il est un autre projet qui promet
de faire connaître et reconnaître les
produits agroalimentaires portneuvois,
c’est certainement la série que
diffusera CJSR, à compter du 20
janvier prochain. Chacun des vingtquatre épisodes qu’on pourra voir
cet hiver et ce printemps mettra en
vedette l’un des membres de Culture
de saveurs, a dévoilé Stéphane Lépine,
responsable de la production chez
CJSR. « Ce sera aussi l’occasion d’en
apprendre davantage au sujet de
l’agroalimentaire portneuvois », se
réjouissent les porteurs de la Table
de concertation agroalimentaire de
Portneuf.

dées

Des ventes étonnantes au IGA de PontRouge

Comme son entreprise compte parmi
celles qui offrent le plus de produits
Culture de saveurs, nous avons
demandé à Cathy Bédard, propriétaire
du Supermarché J.C. Bédard (IGA PontRouge), si ces produits sont populaires.
« Les ventes vont bien », nous a-t-elle
répondu, ajoutant du même souffle
que ses attentes ont été largement
dépassées. Nul ne sera donc surpris
d’apprendre qu’elle est ouverte à
vendre les produits d’autres membres
de Culture de saveurs. Pour l’instant,
sept producteurs, transformateurs et

cadeaux

Les plus curieux d’entre vous doivent
noter qu’on peut avoir davantage
de détails sur le regroupement
Culture de saveurs Portneuf au www.
culturedesaveurs.com.

I n s c r i p t i o n s s e s s i o n h i ver

Atteignez vos objectifs!

Coaching +

Joignez-vous
à un de nos groupes
ou formez votre
propre groupe!
Durée de 10 semaines

heure

8 h 30

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

- Entrainement
global / intense
- Exercices fonctionnels
supervisés par
un professionnel
Joignez-vous à un de nos
groupes ou formez votre
propre groupe!

À l’achat d’un forfait
d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)
Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines

lundi

mardi

mercredi

Zumba (45 min)

Pilates (55 min)

Cardio nature (1 h 15)

Début des cours
Semaine du 9 janvier 2017

jeudi

vendredi

samedi
Spinning (45 min)

9h

d’estampes ?

Cours en groupe
de 6 à 10 personnes

Supervision privée et semi-privée par un professionnel
3x / semaine – Durée de 10 semaines

Spin bébé (45 min)

9 h 30

Besoin

(Style Cross-Fit)

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

Encadrement +

Inscriptions
dès le mercredi 14 décembre
jour

Kin-Fit

Entraînement en salle

-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

Supervision
semi-privée
par un professionnel
(petits groupes
de max 6)

GRATUIT

Et bien plus !

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

de se les procurer chez les divers
détaillants ou directement chez nos
producteurs ».

Voeux

La nouvelle année venue, un autre
concours sera mis en branle. S’il aura
également pour objectif d’inviter les
Portneuvois à acheter des produits
locaux, notez qu’il se déroulera cette
fois chez les membres de Culture de
saveurs. Il suffira alors de se rendre
dans les boutiques et les kiosques des
producteurs, des transformateurs et
des agrotransformateurs qui gonflent
les rangs de ce regroupement pour
plus de détails.

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

La
Fromagerie
des
Grondines
(photo) et le
Supermarché
J.C. Bédard
(IGA PontRouge) sont
les deux
commerces
où il faut
aller si l’on
souhaite
participer
au premier
concours
publicitaire
Culture de
saveurs.

DÉBUT AVRIL
Cardio-bébé avec
poussette (1 h 15)

Kin-Fit (55 min)

Coaching + (55 min)

GRATUIT Dimanche

10 h

Coaching + (55 min)

Entr. circuit (55 min)

17 h

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

Kin-Fit (55 min)

Cardio kick-boxe (55 min)

Kin-Fit (55 min)

19 h

Step (55 min)

Yoga (55 min)

Cardio-Mix (55 min)

Zumba (55 min)

Kin-Fit (55 min)

Spinning (45 min)

20 h

8h

Sortie jogging (60 min)

Zumba (55 min)

20 h 15

Spinning (45 min)

21 h

Spinning (30 min)

4

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

Spinning (30 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com

HALTE-GARDERIE

Lundi-mercredi vendredi
MATIN
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Les médaillés de l'Assemblée
nationale dans Portneuf
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Voeux

Pour Noël
je souhaite la

à un être cher avec
l’un de ces forfaits :

FORFAIT DOUCEUR
D’HIVER
Soin du visage
Soin jambes
Soin et beauté des mains

- Ostéopathie
ie
p
ra
é
th
io
ys
- Ph
- Kinésiologie
- Ergothérapie
- Orthophonie
ie
p
ra
é
th
so
as
M
- Nutritionniste
ie
g
lo
o
ch
sy
-P
ice - Centrloepdpeement
- Psychoéducatr
déve
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n
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o
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u
s
- Rééd
e
n
n
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n
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périnéale ne
et pelvien

Joyeuses
Fêtes !

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond
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159$

Entrepreneur général
R.B.Q. 8355-8189-52

À vous, à vos proches
et à votre famille, un
Joyeux temps des Fêtes
inspirant et reposant;
une année 2017 remplie
de joie et de succès !

Durée : 3h00

PROMOTION COFFRETS
DES FÊTES
• Yonka • Sothys
• GM Collin

Prenez rendez-vous sans tarder!

12, rue Dulude, Pont-Rouge

Des professionnels
à votre écoute

Société de comptables professionnels agréés

Pour des services
de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes et une Bonne Année 2017
remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

URGENCE ET
NOUVEAUX PATIENTS
ACCEPTÉS

Que votre demeure se remplisse de bonheur,
de joie et d’amour en cette période de réjouissances.

Joyeuses Fêtes

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

10 ans
d’expérience

Sur rendez-vous : 418 873-4029

418 873.3046

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Facial
Soin du dos
Manucure
Épilation à la cire
Pédicure
Électrolyse
Soin corps (relaxant, minceur)

Esthéticienne - Électrolyste

Certificat-cadeau disponible

Que ce soit pour
un soin d’urgence,
un soin de routine ou
de réhabilitation complexe,
nous sommes là pour VOUS.

Esthétique
Mélanie Julien

Mélanie Julien

Quantité limitée

•

cadeaux

Offrez un eau
ad
cer tificat-c

Durée : 2h30

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

dées

En cette période des Fêtes, j’aimerais
remercier ma clientèle et je vous souhaite de
belles Fêtes et une Bonne Année 2017 !

Valeur
de 131$

Valeur
de 200$

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

418 873-4388

Joyeuses Fêtes !

99

Pédicure

Dre Catherine Crête Belzile,
Dre Françoise Crête et
Dr Nicolas Martenot
sauront vous mettre
en confiance
et répondre à VOS besoins.

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc

8

du 24 décembre au
9 janvier 2017

FORFAIT FÉÉRIE
DES FÊTES
Soin du visage
$
Manucure

Fête

Joyeuses Fêtes !

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

FERMÉ

Valeur
de 159$

Vous êtes à la recherche d’un dentiste
qui offre la qualité de soins,
On voteusde
une approche respectueuse souhai ses
u
à l’écoute de VOS attentes? Joye s !

Tous nos voeux de santé
et de prospérité à notre
distinguée clientèle en ce
joyeux temps des Fêtes !
Merci de votre confiance !

• TOITURES
• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur
• Finition extérieure

Soin du visage
Exfoliation corporelle
Massage d’une heure
Hydratation corporelle

129$

Durée : 2h00

FORFAIT PLAISIR
SCINTILLANT

Toute
l'équipe
vous
souhaite de

Voeux

s
o
cadeaux N
Faites-vous plaisir
ou faites plaisir

santé !

418 337-8086

dées

et

Le conseil municipal
de la Ville de Pont-Rouge
vous souhaite
un très joyeux temps des Fêtes!
Que la paix, la joie et la santé
remplissent votre cœur en 2017.

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone :
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, avenue Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone :
418 268-3334

SAINT-RAYMOND

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
Téléphone :
418 337-2231

418 873-4481
www.ville.pontrouge.qc.ca

À l’occasion du temps des Fêtes, nos pensées
se tournent avec reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui souhaiter un très
Joyeux Noël et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé !
www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés

418 337-1555
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Voeux

Pour Noël
je souhaite la

à un être cher avec
l’un de ces forfaits :

FORFAIT DOUCEUR
D’HIVER
Soin du visage
Soin jambes
Soin et beauté des mains

- Ostéopathie
ie
p
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th
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ys
- Ph
- Kinésiologie
- Ergothérapie
- Orthophonie
ie
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- Nutritionniste
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ice - Centrloepdpeement
- Psychoéducatr
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Joyeuses
Fêtes !

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond
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159$

Entrepreneur général
R.B.Q. 8355-8189-52

À vous, à vos proches
et à votre famille, un
Joyeux temps des Fêtes
inspirant et reposant;
une année 2017 remplie
de joie et de succès !

Durée : 3h00

PROMOTION COFFRETS
DES FÊTES
• Yonka • Sothys
• GM Collin

Prenez rendez-vous sans tarder!

12, rue Dulude, Pont-Rouge

Des professionnels
à votre écoute

Société de comptables professionnels agréés

Pour des services
de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

Nous vous souhaitons un merveilleux
temps des Fêtes et une Bonne Année 2017
remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

URGENCE ET
NOUVEAUX PATIENTS
ACCEPTÉS

Que votre demeure se remplisse de bonheur,
de joie et d’amour en cette période de réjouissances.

Joyeuses Fêtes

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

10 ans
d’expérience

Sur rendez-vous : 418 873-4029

418 873.3046

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Facial
Soin du dos
Manucure
Épilation à la cire
Pédicure
Électrolyse
Soin corps (relaxant, minceur)

Esthéticienne - Électrolyste

Certificat-cadeau disponible

Que ce soit pour
un soin d’urgence,
un soin de routine ou
de réhabilitation complexe,
nous sommes là pour VOUS.

Esthétique
Mélanie Julien

Mélanie Julien

Quantité limitée

•

cadeaux

Offrez un eau
ad
cer tificat-c

Durée : 2h30

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

dées

En cette période des Fêtes, j’aimerais
remercier ma clientèle et je vous souhaite de
belles Fêtes et une Bonne Année 2017 !

Valeur
de 131$

Valeur
de 200$

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

418 873-4388

Joyeuses Fêtes !
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Dr Nicolas Martenot
sauront vous mettre
en confiance
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u
à l’écoute de VOS attentes? Joye s !

Tous nos voeux de santé
et de prospérité à notre
distinguée clientèle en ce
joyeux temps des Fêtes !
Merci de votre confiance !

• TOITURES
• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur
• Finition extérieure
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Toute
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vous
souhaite de

Voeux

s
o
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Faites-vous plaisir
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santé !
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de la Ville de Pont-Rouge
vous souhaite
un très joyeux temps des Fêtes!
Que la paix, la joie et la santé
remplissent votre cœur en 2017.

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone :
418 285-1234

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, avenue Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
Téléphone :
418 268-3334

SAINT-RAYMOND

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
Téléphone :
418 337-2231

418 873-4481
www.ville.pontrouge.qc.ca

À l’occasion du temps des Fêtes, nos pensées
se tournent avec reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui souhaiter un très
Joyeux Noël et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé !
www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés

418 337-1555
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Des concours et des
actions pour promouvoir
les saveurs de Portneuf

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

NE CENTAINE DE PERSONNES, parents et amis, ont pu applaudir
les cinq médaillés de l'Assemblée nationale honorés le jeudi 17
novembre à la salle des Chevaliers de Colomb de Portneuf.

Ces personnes sont Michel Fleury,
de Saint-Raymond; Denise Juneau,
de Pont-Rouge; Rémi Morissette, de
Neuville; Cassien Pagé, de Donnacona;
et Marcel Pagé, de Saint-Marc-desCarrières.
Carrière, travaux ou engagement
méritoires sont les éléments qui valent
à des personnalités de différents
horizons de recevoir la Médaille de
l'Assemblée nationale.
Le député Michel Matte les a
chaudement
félicités
pour
leur
implication dans la communauté
porteuvoise. « Vous êtes des modèles
à suivre pour notre société et je vous
encourage à continuer vos efforts»,

• INFO-PONT • Mercredi 14 décembre 2016

s
o
N

leur a témoigné M. Matte.
Voici justement les détails
l'implication de ces médaillés.

de

Michel Fleury : grande contribution
au mieux-être des aînés de Portneuf,
et également, implication dans la
préservation de l'environnement au lac
Sept-Îles à Saint-Raymond;

Autour du député Michel Matte, les récipiendaires de la remise des Médailles de
l’Assemblée nationale : Cassien Pagé, Marcel Pagé, Denise Juneau, Michel Fleury, Rémi
Morissette

Denise Juneau : implication inestimable
dans l'intégration et le développement
des
personnes
présentant
une
déficience intellecturelle, notamment
au sein de l'Association des personnes
handicapées de Portneuf;

Marcel Pagé : mobilisation dans la
cueillette de fonds pour la recherche
contre le cancer, assistance aux
résidents de foyers de personnes
âgées de Saint-Marc-des-Carrières.
Qualifié d'homme authentique, il s'est
également longtemps impliqué dans le
sport.

Rémi Morissette : passionné d'histoire

Voeux

Merci de votre
confiance
et pour l’année
exceptionnelle
que vous nous
avez offerte.
Que votre foyer
soit un lieu de
réjouissance en
cette période des
fêtes.

Pierre Bédard
Propriétaire

pbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074
RBQ : 5652-7302-01

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0979

T 581 329-8282
www.prestigeportesetfenetres.ca

visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge

et de généalogie, auteur d'une
vingtaine de publications et ouvrages
à caractère historique, notamment à
travers la généalogie et le patrimoine
bâti de Neuville;
Cassien Pagé : implication comme
bénévole dans plusieurs organismes :
Chevaliers de Colomb de Donnacona
et de Cap-Santé, bénévole très engagé

et

dans l'organisme Nez Rouge;

dées

D

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS LE BUT DE PROMOUVOIR encore davantage les produits
agroalimentaires de la région et d’augmenter leur notoriété,
la Table de concertation agroalimentaire de Portneuf
vient d’annoncer que diverses actions sont à venir pour le
regroupement Culture de saveurs Portneuf. Des concours et des projets
intéressants sont du lot.
En conférence de presse, Manon
Brazeau, présidente de la Table de
concertation
agroalimentaire
de
Portneuf, a effectivement dévoilé que
l’achat de produits agroalimentaires
portneuvois sera favorisé de diverses
façons au cours des prochains mois.
Tout d’abord, on retiendra qu’un
premier concours publicitaire Culture
de saveurs a été lancé le 1er décembre
et qu’il se poursuivra jusqu’au 6
janvier prochain. Au cours de cette
période, ceux qui feront l’achat d’un
produit Culture de saveurs Portneuf
au Supermarché J.C. Bédard (IGA
Pont-Rouge) ou à la Fromagerie des
Grondines obtiendront un coupon de
participation qui pourrait leur mériter
un sac réutilisable rempli de produits
et de certificats Culture de saveurs.

s
o
cadeaux N

Quant aux autres actions qui
promettent de faire mousser les
produits Culture de saveurs, en
2017, elles seront nombreuses. Avec
fierté, Manon Brazeau a notamment
indiqué que la prochaine année
verra son équipe produire une
carte promotionnelle et poursuivre
son partenariat avec le Courrier de
Portneuf et Miss Papila. À cela, il faut
ajouter qu’un nouvel outil permettant
aux membres d’afficher leurs couleurs
leur arrivera sous la forme de panneaux
en aluminium, que la campagne
« Fier propriétaire » sera bonifiée
et qu’une autre, nommée « Fier
partenaire », sera développée. Cette
nouvelle campagne, a tenu à préciser
Mme Brazeau, visera notamment à
promouvoir et valoriser les produits
Culture de saveurs de même que
les restaurateurs qui les mettent en
vedette. L’idée derrière ce projet,
a-t-on appris, « est de faire découvrir
les produits chez les restaurateurs
pour qu’ensuite les clients aient envie

(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Équipement d’hiver pour
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage

10

Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents

Toujours en conférence de presse, la
présidente de la Table de concertation
agroalimentaire
de
Portneuf
a
souhaité rappeler que Culture de
saveurs
regroupe
actuellement
vingt-quatre membres à qui on doit
moult produits fabriqués, cultivés ou
élevés dans Portneuf. On dit de ces
membres qu’ils sont « soucieux d’offrir
des produits de qualité », qu’ils «
favorisent le développement durable
» et qu’ils « répondent aux normes
et éthiques reconnues au Québec
». Profitons-en pour ajouter que les
entreprises agroalimentaires de la
région qui n’ont toujours pas adhéré
à ce regroupement peuvent, en tout
temps, soumettre leur candidature aux
responsables. Ces derniers invitent les
intéressés à se manifester nombreux,
et ce, afin que Culture de saveurs «
soit le plus représentatif possible de
l’agroalimentaire portneuvois ».

et

Comme elle ne saurait se passer de
leur précieuse collaboration, la Table
de concertation agroalimentaire de

Portneuf tient à remercier la MRC de
Portneuf, le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation de
même que les membres de Culture
de saveurs. Soulignons que Michel
Matte, les Caisses Desjardins de
la région de Portneuf et le Centre
Desjardins
Entreprises-QuébecPortneuf comptent également parmi
ses partenaires importants.

agrotransformateurs ont la chance de
faire des affaires avec elle.
Une série à voir sur les ondes de CJSR
S’il est un autre projet qui promet
de faire connaître et reconnaître les
produits agroalimentaires portneuvois,
c’est certainement la série que
diffusera CJSR, à compter du 20
janvier prochain. Chacun des vingtquatre épisodes qu’on pourra voir
cet hiver et ce printemps mettra en
vedette l’un des membres de Culture
de saveurs, a dévoilé Stéphane Lépine,
responsable de la production chez
CJSR. « Ce sera aussi l’occasion d’en
apprendre davantage au sujet de
l’agroalimentaire portneuvois », se
réjouissent les porteurs de la Table
de concertation agroalimentaire de
Portneuf.

dées

Des ventes étonnantes au IGA de PontRouge

Comme son entreprise compte parmi
celles qui offrent le plus de produits
Culture de saveurs, nous avons
demandé à Cathy Bédard, propriétaire
du Supermarché J.C. Bédard (IGA PontRouge), si ces produits sont populaires.
« Les ventes vont bien », nous a-t-elle
répondu, ajoutant du même souffle
que ses attentes ont été largement
dépassées. Nul ne sera donc surpris
d’apprendre qu’elle est ouverte à
vendre les produits d’autres membres
de Culture de saveurs. Pour l’instant,
sept producteurs, transformateurs et

cadeaux

Les plus curieux d’entre vous doivent
noter qu’on peut avoir davantage
de détails sur le regroupement
Culture de saveurs Portneuf au www.
culturedesaveurs.com.

I n s c r i p t i o n s s e s s i o n h i ver

Atteignez vos objectifs!

Coaching +

Joignez-vous
à un de nos groupes
ou formez votre
propre groupe!
Durée de 10 semaines

heure

8 h 30

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

- Entrainement
global / intense
- Exercices fonctionnels
supervisés par
un professionnel
Joignez-vous à un de nos
groupes ou formez votre
propre groupe!

À l’achat d’un forfait
d’entraînement
de 12 mois

Obtenez GRATUITEMENT tous les cours
(excluant Spinning, Coaching + et Kin Fit)
Valide jusqu’au 31 janvier 2017

Horaire cours hiver 2017 • Durée 20 semaines

lundi

mardi

mercredi

Zumba (45 min)

Pilates (55 min)

Cardio nature (1 h 15)

Début des cours
Semaine du 9 janvier 2017

jeudi

vendredi

samedi
Spinning (45 min)

9h

d’estampes ?

Cours en groupe
de 6 à 10 personnes

Supervision privée et semi-privée par un professionnel
3x / semaine – Durée de 10 semaines

Spin bébé (45 min)

9 h 30

Besoin

(Style Cross-Fit)

-Préparation à un sport
-Défi sportif
-Bonifier son entraînement
- 3-6-9-12 mois

Encadrement +

Inscriptions
dès le mercredi 14 décembre
jour

Kin-Fit

Entraînement en salle

-Prévention / Réadaptation
-Perte de poids
-Remise en forme
-Test physique d’admission

Supervision
semi-privée
par un professionnel
(petits groupes
de max 6)

GRATUIT

Et bien plus !

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

de se les procurer chez les divers
détaillants ou directement chez nos
producteurs ».

Voeux

La nouvelle année venue, un autre
concours sera mis en branle. S’il aura
également pour objectif d’inviter les
Portneuvois à acheter des produits
locaux, notez qu’il se déroulera cette
fois chez les membres de Culture de
saveurs. Il suffira alors de se rendre
dans les boutiques et les kiosques des
producteurs, des transformateurs et
des agrotransformateurs qui gonflent
les rangs de ce regroupement pour
plus de détails.

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.

La
Fromagerie
des
Grondines
(photo) et le
Supermarché
J.C. Bédard
(IGA PontRouge) sont
les deux
commerces
où il faut
aller si l’on
souhaite
participer
au premier
concours
publicitaire
Culture de
saveurs.

DÉBUT AVRIL
Cardio-bébé avec
poussette (1 h 15)

Kin-Fit (55 min)

Coaching + (55 min)

GRATUIT Dimanche

10 h

Coaching + (55 min)

Entr. circuit (55 min)

17 h

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18 h

Spinning (45 min)

Kin-Fit (55 min)

Cardio kick-boxe (55 min)

Kin-Fit (55 min)

19 h

Step (55 min)

Yoga (55 min)

Cardio-Mix (55 min)

Zumba (55 min)

Kin-Fit (55 min)

Spinning (45 min)

20 h

8h

Sortie jogging (60 min)

Zumba (55 min)

20 h 15

Spinning (45 min)

21 h

Spinning (30 min)

4

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

EN CONTINU
SI DÉSIRÉ

Spinning (30 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com

HALTE-GARDERIE

Lundi-mercredi vendredi
MATIN
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Les médaillés de l'Assemblée
nationale dans Portneuf
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CIUSSS

Capitale-Nationale Sylvie Bonneau.

Plus d'heures d'ouverture
pour les prélèvements
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

EPUIS LA FIN SEPTEMBRE, les centres de prélèvement des CLSC
de Pont-Rouge, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières offrent
plus d'heures d'ouverture, ceci afin de mieux répondre à la
demande de la population.

« Avec ces ajouts d’heures, nous
devrions être en mesure de répondre
à 12 000 demandes de prélèvements

de
plus
annuellement
dans
Portneuf », déclarait la directrice
des soins infirmiers au CIUSSS de la

C'est donc dès 7h30 le matin que
ces trois CLSC seront ouverts.
Les travailleurs et les personnes
nécessitant un prélèvement à jeun
sont notamment les personnes visées
par cette nouvelle mesure.
C'est via le plan d'amélioration
des services de prélèvement dans
toute la Capitale-Nationale que des
heures de service sont ainsi ajoutées,
en vertu d'un investissement de
350 000 $. On vise à offrir un rendezvous de prélèvement en moins de
deux semaines et d'effectuer le
prélèvement en moins d'une heure
entre l'arrivée et le départ du CLSC.

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN SPECTACLE INTIMISTE qu'offrira la chanteuse
portneuvoise Lynda Lemay les 19 et 21 avril prochain dans la
salle... Lynda Lemay du Moulin Marcoux. Connue et reconnue
dans toute la francophonie, l'artiste originaire de Ville de
Portneuf sera accompagnée d'un seul musicien au piano sur scène.
Le spectacle programmé pour le
vendredi 21 avril au départ, s'est très
bien vendu en billetterie. De fait,
alors que 75 % des billets ont trouvé
preneurs, la direction du Moulin
Marcoux a décidé d'ajouter une
supplémentaire, cette fois le mercredi
19 avril.

Le début de 2017 se composera d'une
tournée en France et en Belgique
pour Lynda Lemay, et c'est en avril
qu'elle sera de retour au Québec.

Ces
représentations
s'inscrivent
dans une séquence très occupée
pour l'auteure-compositrice, qui sera
notamment à La Pocatière le 20 et à
Brossard le 22.

Les billets pour le spectacle de Lynda
Lemay (19 et 21 avril 2017) sont en
vente sur le site web moulinmarcoux.
com

Notons que Lynda Lemay vient de
sortir son nouvel album, sous le titre «
Décibels et des silences ».

On peut prendre rendez-vous par
téléphone ou obtenir un prélèvement
sans rendez-vous.
Coordonnées
téléphoniques
et
heures d'ouverture sur le site ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca, onglet
Nous joindre / CLSC.

Noël au
Moulin

En avril au Moulin Marcoux

Supplémentaire pour le
spectacle de Lynda Lemay

Notons que le CIUSSS a des centres
de prélèvement dans Portneuf dans
les endroits suivants : Hôpital régional
de Portneuf (Saint-Raymond), CLSC
de Portneuf, CLSC de Rivière-à-Pierre,
CLSC de Donnacona, CLSC de PontRouge, et CLSC de Saint-Marc-desCarrières.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N

OËL EST LÀ et les événements AVIS PUBLIC
mettant AVIS
en DE
vedette
les
PROMULGATION
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 513-2016
produits d'artisanat et du
Aux contribuables de la susdite municipalité
terroir se sont multipliés.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de

de Pont-Rouge,
QUE :
À Pont-Rouge, la Ville
Noël
au Moulin
s'échelonnait
sur
deux
jours
et
offrait
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016,
de
nombreuses
variées,
a adopté
le règlement activités
numéro 513-2016
portant le titre de RÈGLEMENT 513-2016 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT
SES RÈGLEMENTS
AFFÉRENTS CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR ET
conte
de 269-2005
Noël, ETthéâtre
L'Imagin'R,
DE SIGNATURE
ADMINISTRATEURS
DE LA VILLE.
ateliers
de AUX
tricot,
de bricolage.
de
feutre,
de podorythmie,
broderie à la Loi.
Ledit règlement
entre en vigueurde
conformément
norvégienne, etc. Le dîner de la
Une copie de ce de
règlement
a été déposée le
au bureau de la soussignée où toutes les personnes
Boulangerie
Pont-Rouge,
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
spectacle de Carotté, les concerts
DONNÉ
À PONT-ROUGE,
décembre
2016.
du
stage
band etle 14de
la chorale
Perce-Neige enchanté complétaient
Jocelyne Laliberté
laGrefﬁ
programmation.
Une quinzaine
ère
d'exposants offraient leurs produits,
dont des kiosques de l'école du PerceNeige et de la Maison des jeunes.

AVIS PUBLIC

VENTE DE TERRAINS

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 513-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016,
a adopté le règlement numéro 513-2016 portant le titre de RÈGLEMENT 513-2016 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 269-2005 ET SES RÈGLEMENTS AFFÉRENTS CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE POUVOIR ET
DE SIGNATURE AUX ADMINISTRATEURS DE LA VILLE.
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016, a
procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:
NUMÉROS DE LOTS

ACQUÉREURS

MONTANT
(TAXES EN SUS)

Partie du lot 5 202 325

Rénald Langlois

1 000 $

5 419 303

Gestion DME inc.

5 500 $

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 14 décembre 2016.

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 14 décembre 2016.

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

AVIS PUBLIC

VENTE DE TERRAINS
Aux contribuables de la susdite municipalité
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Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 5 décembre 2016, a
procédé à la vente de gré à gré des immeubles suivants:
NUMÉROS DE LOTS

ACQUÉREURS

MONTANT
(TAXES EN SUS)

Partie du lot 5 202 325

Rénald Langlois

1 000 $

5 419 303

Gestion DME inc.

5 500 $

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 14 décembre 2016.
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET

Comptant

PIÈCES / PNEUS

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64 800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

AUTO / CAMION
Oldsmobile Intrigue, 106 000 km,
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’,
4 roues mag pneus d’été 16’’.
1 000$ négociable. Après 16h:
418 805-0435

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35
au gaz avec loader et gratte à
l’arrière. 418 337-6015

Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver Bridgestone,
215-65-R16, sur jantes et enjoliveurs, capteur de pression d’air,
sur Ford Escape. 418 337-6012

Carte de crédit

bois naturel, 200$. 418 337-4571

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de
son, 48 notes, haut-parleur
stéréo, payé 600$, faire offre.
418 337-2307
Accordéon Hohner, 2 rangées,
corso. Marc Legrand 418 3376054

DIVERS / AUTRES

AMEUBLEMENT

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

Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau
6 tiroirs avec miroir. Couleur

Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
ﬁlle ﬂeurie en céramique (9 X

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
20), grande statue femme en
céramique ﬂeurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie
neuve, plus chargeur (12 X 18).
Demander Rénaldo. Soir : 418
987-5073
Ensemble de chambre à coucher avec table et lit en chêne,
ensemble de cuisine en chêne,
motoneige Bombardier 2006,
600 HD 2 places, tout équipée
avec ou sans remorque, 2 750$.
418 329-7776

Partenaire du Club UNIK
de natation Pont-Rouge!
Dans le cadre de la campagne de financement du Club UNIK de natation PontRouge, le restaurant Thaïzone Donnacona est très heureux d’inviter la population à
venir manger dans son restaurant le 8, 9 et 10 décembre prochain au profit de cet
organisme. En effet, 1 $ sera remis pour tous les plats qui seront vendus lors de cet
événement et ce montant sera doublé lorsque le nom du « Club UNIK de natation »
sera prononcé au comptoir caisse!
Pour agrémenter votre visite au restaurant, les nageuses du Club UNIK seront sur place
afin d’effectuer le service aux tables et ainsi rendre votre repas encore plus agréable.

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
900$/mois, n/c, n/é, deux
salles de bain, possibilité d’une
piscine intérieure, avec garage.
Ainsi qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
À St-Raymond, 3 1/2 style
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois ﬂottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
Très grand, illuminé, 4 1/2 à
sous-louer au centre-ville, au
bord de la rivière Ste-Anne.
880$/mois. 1 418 618-3772
4 1/2, 1er étage, 480$/mois.
3 1/2, 1er étage, 400$/mois.
Libre immédiatement, libre le
1er février. 418 520-4516
3 1/2, dans le village de
St-Raymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé, libre

le 1er février, 460$/mois. 418
905-3719

comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

4 1/2, nc, né, près du centreville, libre immédiatement, bas
de maison. 418 337-6698

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

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéﬁciaires, disponible le 1er
janvier 2017. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

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, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

GARDERIE
Garderie en milieu familial à
7.55$/jour, à St-Raymond, 2
places disponibles 1 à 5 ans
à par tir de décembre 2016 et
1 place disponible à partir de
mai 2017. Contactez Nathalie,
418 987-5166

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Laveur(euse) d’automobile les
ﬁns de semaine, Auto Hervé
Fiset. 418 337-4667

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Un cadeau de Noël peutêtre apprécié. Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Casino de Charlevoix, 31 décembre. Venez défoncer l’année
au casino! Musique, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu. 35$, départ en aprèsmidi, retour vers minuit trente
du casino. Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

Un certificat honorifique
pour Audrey Lacroix

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÉBUT DÉCEMBRE, la Chambre des Communes recevait les
athlètes olympiques et paralympiques des derniers Jeux
de Rio. L'une des athlètes honorées était la nageuse pontrougeoise Audrey Lacroix, accueillie lors de cet événement par
le député fédéral de Portneuf – Jacques-Cartier Joël Godin, qui lui a
remis un certificat honorifique.

Thaïzone Donnacona, toujours fier de soutenir les organismes et les causes qui sont au
cœur de la population de sa région!

• INFO-PONT • Mercredi 14 décembre 2016

Temps plein
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IMPRESSION

Rappelons brièvement qu'Audrey Lacroix
a compétionné au Championnat du
monde de la FINA dès 2001 et qu'elle
s'est hissée au 16e rang de sa discipline
aux Jeux de Rio.
Félicitant au nom des citoyens de

sa circonscription l'athlète la plus
expérimentée de l'équipe canadienne,
le député en a profité pour souligner ses
efforts et ses sacrifices et à « apprécier
le modèle qu’elle est devenue pour notre
jeunesse sportive ».

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de JANVIER (Tirage 20 DÉCEMBRE 2016)

à

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

NOUS RECRUTONS

ONT-ROUGE CÉLÈBRE son 150e anniversaire en 2017 et c'est
l'occasion de s'intéresser à l'histoire de cette ville fondée en
1867. C'est justement dans ce contexte que vient d'être publié
le calendrier 2017 « Pont-Rouge : impression du photographe ».

Comme il se doit, le calendrier
comprend
12
photographies
anciennes, soigneusement choisies
pour leur qualité photo bien sûr, mais
aussi pour leur valeur historique,
puisqu'elles
représentent
divers
aspects, événements et lieux de PontRouge. Dans certains cas, il s'agit de
photos rares, voire même inédites.

inconnus. De fait, les photographies
du calendrier datent de 1923 à 1970.

L'ensemble de ces photographies
provient du fonds René Bédard,
qui a lui-même oeuvré à titre de
photographe à Pont-Rouge entre
les années 1950 et 1980, mais qui a
aussi conservé des photographies
et négatifs qui lui sont antérieurs, et
qui proviennent de photographes

La conception et le montage du
calendrier
sont
signés
Jocelyn
Martel. Ce dernier en profite
pour souligner l'apport de M.
Claude Doré à la préservation du
patrimoine photographique pontrougeois. « Sans sa clairvoyance,
ce trésor photographique serait

Des légendes et éphémérides tirées
des précieux et intéressants ouvrages
de l'historien Germain Julien, mais
aussi d'autres oeuvres concernant
Pont-Rouge et de sites web,
accompagnent les photos.

Gagnante de novembre
Bonne fête à

Solange

le 16 décembre
de André et Luce

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

Le calendrier est publié en édition
limitée de 150 copies, dont il reste
quelques exemplaires disponibles. On
peut l'obtenir auprès de M. Martel au
418 873-3991.

SÛR !

PONT-ROUGE

350 000 $ pour réaménager
le Unimat de Pont-Rouge

INC.

Vous
souhaite de
Joyeuses
Fêtes !

L

418 873-3310

Créez votre

Le directeur général rappelle également
l’importance de l’achat local pour la
vitalité de la région, pour le maintien

calendrier
des emplois locaux et des services de
proximité. Notons aussi que les centres
de rénovation de la Coop Univert sont
ouverts à tous et qu’il n’est pas obligatoire
d’être membre pour y faire ses achats. En
outre, le centre offre le service de livraison
partout sur le territoire.
La Coop Univert a été fondée en 2010,
comprend plus de 600 membres
sociétaires et 6600 membres auxiliaires
et associés, génère un chiffre de 60 M$
et donne du travail à 150 personnes. Ses
champs d’activité sont le secteur agricole
et le secteur du commerce au détail.

Janvier
dimanche

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net
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Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

31
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olivierboilard@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

16,99$
(+ taxes)

Apportez 12 photos

idéalement sur la largeur format 4x6

NOTAIRES INC.

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

mardi

Février 2016

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

8

2017

À partir
de vos photos
préférées,
créez votre
calendrier
personnalisé
avec les
12 mois
de l’année.

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

BOILARD, RENAUD

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

aujourd’hui perdu ou inaccessible »,
commente-t-il.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
portes et fenêtres
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
• Plexiglass
E CENTRE DE RÉNOVATION UNIMAT de Pont-Rouge sera complètement rénové dès cet hiver. Plus de • Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca
place pour les matériaux, entrée dédiée aux entrepreneurs, meilleure circulation dans le magasin et aux
Licence RBQ : 8308-8161-22
caisses, en plus d’un coup de jeunesse dans la cour (on démolira notamment l’immeuble inhabité en avant 5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge
du terrain) et d’un stationnement agrandi. Ce sont là les grands objectifs de cette opération réaménagement.

Quant au dg de la Coop Univert, Dany
Côté, il a révélé que l’objectif de la coop
était « d’offrir une expérience client
inégalée, avec une offre de produits et
de services qui répond aux besoins des
gens d’ici; notre service personnalisé et la
vaste expérience de nos employés nous
distingue des grandes surfaces ».

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes

La

P

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

« Notre succursale
de
Pont-Rouge
connait une belle
progression
depuis quelques
années.
C’est
maintenant
le
temps
d’investir
afin de la rendre
encore plus fonctionnelle et au goût
du jour », déclarait le président de la
coopérative, Jean-Nil Laganière.

NOUS RECRUTONS

BORGIA

Pont-Rouge d'autrefois
en 12 photographies

Une somme de
350 000 $ sera
investie dans ces
travaux au Unimat
de
Pont-Rouge,
qui est la propriété
de
La
Coop
Univert.

Lisez-nous sur
InfoPortneuf.com

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

Calendrier 2017

VOYAGES 623 INC.

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

• INFO-PONT • Mercredi 14 décembre 2016

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