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Pont-Rouge
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SPECTACLES
GRATUITS

20 au 25 juillet 2015, au parc Lions
Lundi 20 juillet - Soirée d’ouverture

Mercredi 22 juillet

La soirée Déry Telecom

La soirée Déry Telecom

Simon Morin

20h30

Il a fait tourner les
quatre juges de
l’émission LA VOIX III.
Simon Morin, auteurcompositeur-interprète,
a frappé le public québécois par sa fougue et sa
persévérance. Qualifié
par René Angélil de «
rockstar » et par Éric Lapointe de « showman en qui il voit l’avenir du rock québécois », Simon a laissé son empreinte dans

plusieurs concours depuis longtemps.

20h30

Talentueuse, jeune, belle,
charismatique, les quatre
juges la voulaient dans leur
équipe à l’émission LA
VOIX III. Avec son nouveau
spectacle, Liana et ses
musiciens veulent populariser
la « groove » du RnB en
présentant du matériel
original et des interprétations
d’artistes qui l’inspirent, en
plus des plus grands numéros
ayant marqué son passage à l’émission La Voix.

Soirée groove/RnB

Mardi 21 juillet

Jeudi 23 juillet

Marco et les torvis

Les torvis s’amusent avec
des cuivres, de l’harmonica, des textes bizounés
à même le quotidien,
et des harmonies vocales
à couper le souffle, au
style country. Le groupe
Marco et les Torvis a remporté un concours à Musique
Plus récemment, et a fait la première partie
d’artistes québécois dont Kaïn, Yelo Molo, Yann
Perreault et Vincent Vallières à plusieurs reprises.

SOIRÉE country
Journée familiale
9h30 - Brunch des bénévoles

La ville de Pont-Rouge invite tous les bénévoles
qui gravitent dans l’un des 35 organismes de
Pont-Rouge à son brunch annuel.

13h - Lancement du volet famille

Maquillage, sculpture de ballon, musique.
Visite des véhicules d’urgence, camions de pompier, véhicules de police, de premiers répondants.
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Vendredi 24 juillet

SOIRÉE ROCK
20h30
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Liana Bureau

La soirée Unimat Pont-Rouge

Roland Martel
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La soirée Desjardins, Caisse du centre de Portneuf

Israël Proulx

Il est charismatique,
tout droit sorti des
années 50 et fou du
rockabilly. Israël
Proulx est influencé
par la musique country
d e M a rc e l M a r t e l .
À cinq ans, il écoute
inlassablement l’album
d’Elvis Presley que sa grand-mère
lui a offert en cadeau. Plus tard, il apprend le
piano et s’initie au boogie woogie. Après Las
Vegas, Paris et Londres... Le voici à Pont-Rouge!

Katee Julien

et le grand orchestre
Ils comptent plus de 1000
spectacles à travers le Québec
et existent depuis plus de 50
ans. Le Grand Orchestre de
Roland Martel est composé de
16 musiciens et d’une chanteuse
au talent fou, Katee Julien. Il a su
charmer non seulement les Québécoises
et Québécois, mais aussi de nombreuses
personnalités nationales et internationales.
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Du 20 au 25 juillet au parc Lions

Vacances en spectacles vise la famille

La soirée Ville de Pont-Rouge

Undercover

20h30

Photos :
Unité
Loisirs et
Sports
CapitaleNationale

live rock band
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Ce groupe fait revivre les plus
grands succès de l’histoire
du rock. Il est souvent
utilisé pour les premières
parties d’Éric Lapointe.
Undercover Live Rock Band
offre cinq musiciens sur scène,
une expérience musicale énergique,
appuyé d’une voix puissante : une performance
sonore digne des plus grandes légendes.

soirée big band soirée rock
Clinique sur les sièges d’auto pour enfant.
Unité mobile d’animation 0-5 ans de Portneuf.
Quiz sur l’environnement par l’escouade verte.

14h - Chasse au trésor de Jacques Cartier
Jacques Cartier a laissé son trésor au parc
mais il a caché la clé dans la Promenade
Jacques-Cartier. Saurez-vous trouver la bonne
combinaison qui ouvre le coffre?

14h30 - Démonstration des pinces de
désincarcération

La
Caravane
passe

17h15 - MEGA épluchette de blé d’Inde
0,50 $ par blé d’Inde, possibilité également
d’apporter votre pique-nique.

18 h - Spectacle pour enfants
Marimba
Marimba a reçu un vieux
djembé en cadeau. En
tentant de le réparer, elle
trouve un message secret
lui indiquant comment
retrouver le tout premier
djembé africain...

Auvents Pont-Rouge • Dépanneur Yves • Élaine Michaud député de Portneuf Jacques-Cartier • Fraisière Faucher • Gasse et Chevalier, Notaires
Les Paysages Décor Plus • Maralix Informatique • Mécanique Pont-Rouge • Pharmacie Auger, Hébert, Ferlatte

202, du Collège, Pont-Rouge

Prochain Info-Pont le 11 août • Bonnes Vacances
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Venez essayer
le nouveau

NOUVEAU
à Pont-Rouge

418 873-5247

À VENDRE

MURANO
2015

418 873-2020
200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

Les représentants des partenaires de
Vacances en spectacles : devant, Francine
Godin, Caisse Desjardins Centre de Portneuf;
Cathy Bédard, IGA famille Bédard; Geneviève
Dussault, Unité régionale de loisir et de sport;
derrière, Élaine Michaud, députée fédérale
de
Portneuf-Jacques-Cartier;
Ghislain
Langlais, maire de Pont-Rouge; Vincent
Caron, représentant du député provincial de
Portneuf; et Valérie Ouellet, d'Unimat.

soirée rockabilly
Samedi 25 juillet

20h30

20h30

à partir de 126 000$ + terrain

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

constructionpage.net

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

Info-Biblio

Achat de volumes
En 2015, la Ville investira $12 000 dans
l'achat de volumes pour la bibliothèque.
Ce montant sera bonifié à la hauteur
d’environ 70% par le ministère de la
Culture et des Communications. La

réponse du ministère est normalement
confirmée à l’automne.
L’an dernier, grâce entre autres à la
contribution du ministère, la Ville avait
engraissé sa bibliothèque de 1122 livres
dont 192 qui ont été achetés suite à la
suggestion des abonnés.
Aujourd’hui, la collection complète de la
bibliothèque
Auguste-Honoré-Gosselin
vaut plus de 330 000 $.
Cahier suggestion d'achat

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

À 10 minutes
de Pont-Rouge
Jusqu’à 5$ de
moins par entrée

En remplacement des PEB qu'on retrouve

Présentement à l’affiche

Surveiller nos représentations
en après-midi sur notre site web
et Facebook
Dès le 17 juillet

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

dans d'autres bibliothèques, nous avons
fait le choix d'acheter certains des volumes
que nos abonnés nous suggèrent.
Lorsque des achats sont faits, on priorise
ces demandes en tenant compte de
l'intérêt général de nos abonnés, mais il
faut tenir compte également de l'ensemble
de notre collection afin qu'elle soit
équilibrée. Alors il est possible que vos
demandes soient refusées, tout comme
les PEB ne répondent pas à toutes les
demandes non plus.
• Comme il y a une très grande quantité
de romans très récents sur nos rayons
• Comme il nous faut voir à ce qu'on ait
une collection variée
• Comme quelques abonnés font une
très grande quantité de demandes de
volumes et qu'on doit tenir compte des
autres abonnés
• Comme l'achat de livres numériques a
été ajouté à même le budget régulier
et que dans ce même budget il faut
compter le rachat des livres perdus ou
volés
Nous limitons la quantité de demandes
pour un abonné et achetons en tenant
compte de l'intérêt public. Selon la loi il
nous faut également tenir compte des
livres édités au Québec, compte tenu
que nous recevons des subventions pour
plus de 50% de nos achats, alors nous

Le Caravane s'arrête
à Pont-Rouge

priorisons les éditeurs Québécois.
Procédure utilisée pour les achats du
cahier de suggestions
• Peu de romans (excellent choix sur les
rayons)
• Éditeurs québécois
• Auteurs connus ou publicisés
• Documentaires: priorité aux sujets
qu'on a peu ou pas en biblio et qui sont
d'intérêt général
• Séries de romans à compléter
• Nouveautés

Gaétan Genois • martinet@cite.net

T

rois cent cinquante jeunes de 8 à 12 ans des camps de jour d'une dizaine de
municipalités portneuvoises participaient au grand happening sportif de la
Caravane de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, qui faisait
son premier arrêt de la saison dans la MRC de Portneuf, plus précisément à
Pont-Rouge, le 30 juin dernier.

Nous espérons que le plus grand
nombre possible d'enfants et d'adultes
s'abonneront pour profiter de cette
richesse qu'est votre bibliothèque!!!
Club de lecture TD
N'oubliez pas le club de lecture pour les
enfants de 3 à 5 ans (prélecteurs) et de
6 à 12 ans
Date : du 15 juin au 31 août
Inscription en tout temps
Responsable: Mme Gilberte Gallant
Horaire d'été
Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30
et 18h à 20h30

APHP : une expérience sensorielle
thérapeutique avec les chevaux
Des entêtes de lettre?
On se tape le travail pour vous !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

En plus de la programmation saisonnière
de ses activités (automne, hiver, printemps),
depuis 4 ans, l’APHP (Association des
Personnes Handicapées de Portneuf)
développe des activités estivales hautes
en couleurs et remplies d’expériences
enrichissantes pour ses membres. Cet
été, l’une d’elles se déroulera à PontRouge en partenariat avec le Centre
Équithérapie LibrePassion qui développe
actuellement un projet visant à améliorer
la qualité de vie des personnes (enfants,
adolescents, adultes) vivant avec des
besoins particuliers.
Présentement, Anick Bédard, éducatrice
spécialisée et Francyne Marcotte, les
deux initiatrices du projet, toutes deux
intervenantes en zoothérapie, sont en
cours de certification d’instructeursadjointes en équitation thérapeutique
ACET (CANTRA - association canadien
thérapeutique).

Participez et courez la
chance de gagner un

873-8283

Le lancement officiel des services du
Centre Équithérapie LibrePassion est
prévu pour l’automne 2015.

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 4 AOÛT 2015)

Bonne fête à

Guillaume
le 9 août
de Louise

Challenge de la Fasap le 21 août

Relevez le défi au profit
du sport amateur

L

L'événement bénéfice, qui se voudra en
même temps festif selon le président de
la Fasap Mario LaRue, proposera des
parcours de 1, 2, 5 et 10 kilomètres.

• INFO-PONT • Mercredi 15 juillet 2015

Cent pour cent des revenus iront aux
jeunes sportifs de la région, en conformité
avec la mission que s'est fixée la Fasap.
D'où l'importance de participer en grand
nombre à ce bel événement. Inscriptions
au www.fasap.ca.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

sans frais : 1 888 285-0018

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
Pensez
trempé, à foyer
à votre
et thermos
PLEXIGLASS
• Pièces pour
portes et fenêtres pour votre air
climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

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
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en vente sur place.

Ce côté fête sera notamment accentué
par les vêtements fluo et les bracelets
lumineux que les participants seront
appelés à porter, de même que par les
200 flambeaux qui illumineront le parcours
du club de golf.

Bureau de circonscription

418 337-6192

Les jeunes des camps de jour de PontRouge,
Cap-Santé,
DeschambaultGrondines,
Portneuf,
Saint-Basile,
Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières,
Neuville, Saint-Raymond et Saint-Ubalde
prenaient part à ce grand rassemblement,
pour lequel l’Unité de loisir et de sport de
la Capitale-Nationale tient à remercier la
MRC de Portneuf pour sa contribution
financière.

e vendredi 21 août prochain, c'est en soirée et à la lumière des flambeaux que se
déroulera l'édition 2015 du Challenge de la Fondation d'aide au sport amateur de
Portneuf (Fasap), dans les sentiers du club de golf Grand Portneuf.

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

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Tout ça selon les objectifs que s'est
donnés la Caravane, soit initier les jeunes
à une activité physique, faire connaître
différentes disciplines, de même que les
organisations et infrastructures sportives
de la MRC, favoriser la participation aux

activités physique et viser l'offre gratuite
des activités.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une fois les courses terminées,
l'événement se poursuivra en musique
avec un band qui proposera des
musiques variées, « au plus grand plaisir
de nos oreilles ». On pourra également se
rafraîchir avec des boissons alcoolisées

Gagnant d’août

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Entretien et réparation

De par la similitude de leur mission et
de leur clientèle, l’APHP et le Centre
Équithérapie LibrePassion se sont
associés pour créer une activité estivale.
En avant-première, le Centre Équithérapie
LibrePassion permettra aux membres de
l’APHP de vivre des expériences avec les
chevaux en petits ateliers adaptées à la
particularité et à la condition unique de
chacun.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Élaine
Michaud
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Touchée par cette mission hors du
commun et afin de rendre le projet
possible, madame Christine Boilard,
propriétaire du Centre équestre Équi
Passion au 490, Grand Capsa à PontRouge a offert d’être partenaire en louant
ses infrastructures et ses chevaux selon
les besoins et les développements du
Centre Équithérapie LibrePassion.

Bien supervisés par des animateurs
qualifiés, plusieurs sports et activités
physiques étaient au programme de la
journée, dont le mini-tennis, le baseball,
le flag-football, la cardio-boxe et la course
Spartan.

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Projet résidentiel
et commercial

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

• CELL. : 418 802-3685

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

• INFO-PONT • Mercredi 15 juillet 2015

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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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
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte ﬁfthwheel, 2000, 24
pieds, Sportsmen, avec extension, appareils ménagers parfait
ordre, attache, support à vélos.
8000$. Visite: 411 Lac Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.

Comptant

418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007,
190KM, avec 4 pneus d’hiver,
toujours entretenue au garage,
1400$. 418 337-8253
Remorque skidder à bois pour
VTT, roues tandem, dompeur,
a seulement servi 2 fois. 1500$
418 572-8760
Montana 2002. 7 passagers,
mécanique A-1. Freins et batterie
neufs, 4 pneus d’hiver et d’été.
Un seul propriétaire. 418 9878960

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)
en santé animale
environ 30h/semaine

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015
Apporter ou poster votre C.V.

Carte de crédit

Aubaine! KIA RIO 2005, 136
000 km, automatique, CD, mécanique A1, pneus d’été 80%,
pneus d’hiver disponibles 90%.
418 337-8609

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7000$. 418 337-3293
Motorisé 1984, classe A, 22
pieds, 1850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas millage 1700 km, 5500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4500$. René, au 418 873-5494

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc) G3L 1P6

Idéal pour chalet. Réfrigérateur
super super propre, beige, 16
pieds cube, compresseur neuf
de 2 mois, 200$, Saint-Ray-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
mond, 418 554-5191
Table en fer forgé avec dessus
en vitre. 1 an d’usure, payé
300$, pour 200$. 418 337-7539

DIVERS / AUTRES
Belle et grande étagère décorative en vitre, état neuf, valeur
100$ pour 30$. Gros bidon de
lait antique, avec couvert, excellent état, 50$. Pneus d’été (4),
205/65R15, excellent état, 150$.
418 337-1577
Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au
418 873-5529
Balançoire 4 places, couleur
moka. Payé 1230$, pour 600$,
très propre. 418 337-4045

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet à Saint-Raymond, 2
chambres, grand terrain, site enchanteur sur la rivière Portneuf.
Aussi, chambre à louer dans une
maison de campagne en Montérégie. 514 863-2994

Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 340$/mois, n/c, n/é, libre
immédiatement. Agathe, 418
264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet. 418
337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, stationnement, pas
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois.
581 309-8442
4 1/2, rue Saint-Joseph, centreville, locker, n/c, n/é, stationnement. 418 337-2393
4 1/2 sur 2 étages à louer, à
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée
laveuse/sécheuse, stationnement déneigé inclus, cabanon,
près de tous les services. Libre
pour juillet, 510$/mois. 418 9090502
4 1/2, centre-ville, n/c, n/é,
1 stationnement, 1 locker,
1er étage. 418 337-7671
3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon,
construction neuve, 2e étage,
grand stationnement, locker disponible, n/c, n/é, libre immédiatement. 418 337-8801

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à
louer, libres immédiatement,
3 repas par jour, surveillance
24 heures, ascenseur, sonnette

d’urgence, éligible au crédit
d’impôt. 418 872-3920

À DONNER
Chatons à donner, date de naissance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

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 comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

TROUVÉ
Une paire de lunettes a été
trouvée le 23 juin près du débarcadère, rue St-Hubert. De nombreux trousseaux de clés perdus
peuvent également être réclamés aux Impressions Borgia.

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde
pour lève-tôt, dirigé par une
éducatrice formée d’expérience,
5 h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et
service transport scolaire inlcus,
12$/enfant. Informations : Jeannie Bellerive, 581 307-2981

VOYAGES 623 INC.

EMPLOI

10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
T
Manoir Richelieu). Dernier
E de la
L
saison «SURPRISE»
P 35 $. InforM
mation et réservation
: Murielle
O
Frenette
C 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

Recherchons bricoleur : entretien ponctuel de chalets. Travaux
extérieurs surtout, personne
débrouillarde connaissant équipements au propane, pompe à
eau, etc. 418 529-0467

27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles
$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
« Je vous salue Marie » par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.L.

VOYAGES
19 juillet : Journée frissons
d’émotion, Trois-Rivières, tour de
ville guidé, course de chevaux,
dîner au Sportif l’Oriﬂamme,
89$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.
30 juillet : Auberge de la montagne Coupée et Maison LouisCyr dans Lanaudière, balade
gourmande incluant 2 repas,
149$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.
20 août : Théâtre équestre Excalibur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2
étages au 2e, libre 1er juillet,

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Merci à mère Malette pour faveur obtenue avec promesse de
publier. J.P.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
« Je vous salue Marie » par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.

Trois athlètes de
Pont-Rouge aux 17e
Jeux panaméricains
Trois athlètes de Pont-Rouge participeront
aux 17e Jeux panaméricains, qui se
tiennent du 10 au 26 juillet à Toronto.
C'est bien évidemment en natation, mais
également aux épreuves de tir, que des
Pont-Rougeois ont mérité leur place à
ces jeux qui se tiennent tous les quatre
ans depuis 1951 (Buenos Aires), et
sont présentés pour la troisième fois au
Canada.

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

Nos deux spécialistes de la nage papillon
compétitionneront à ces jeux. Audrey
Lacroix est inscrite au 200 mètres papillon
alors que Katerine Savard partipera au
200 mètres libre, au 100 mètres papillon,
au 4 x 100 mètres quatre nages et au
4 x 200 mètres libres, les participations
à ces deux dernières épreuves de relais
étant à confirmer.
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L'autre athlète pont-rougeois de ces jeux
est le tireur Michel Dion, qui participera
aux épreuves de carabine position
couchée 50 mètres.
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LeANNONCES
Haricot Rose verse
plus de 2 000 $
à Leucan

PETITES

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À

chaque année, le service de garde de l’école du Perce-Neige amasse des
fonds pour une cause spécifique. Il y a quelques jours, c’est à Leucan que le
Haricot Rose a versé les fruits de sa plus récente démarche caritative.

Si les 2 087 $ qui ont été récoltés
ont été offerts à Leucan, nous ont
expliqué Élène Perron et Marie-Claude
Voyer, respectivement responsable et
responsable adjointe du Haricot Rose,
c’est qu’un élève de première année
ayant fréquenté le service de garde a
récemment reçu un diagnostic de cancer.

APPARTEMENT

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

NC/NÉ, entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker
inclus, près de l’épicerie et de
l’école primaire, 400$/mois. 418
580-0352

Il s’agit Jasmin Girard, un jeune garçon
que plusieurs connaissent maintenant
puisqu’il a accepté d’être le porte-parole
de l'édition 2015 du Défi Têtes rasées
2015 dans Portneuf.
Question d’appuyer la recherche, les «
petits haricots » de Pont-Rouge n’ont pas
lésiné sur les moyens. D’abord, ils ont
profité du temps des Fêtes pour vendre
plusieurs trésors qu’ils avaient faits à la
main.
Couronnes, cartes, bonhommes de neige,
décorations et toiles étaient du lot des
créations qu’ont signées des enfants de la
maternelle à la sixième année. Au total, ils

Le 14 mai venu, c’est avec la tenue d’une
soirée disco que le service de garde a
frappé un grand coup.
Ce jour-là, la participation de nombreux
élèves et la générosité de l’épicerie IGA,
des pharmacies Jean Coutu et Familiprix,
du Dépanneur Yves et des Distributeurs
Dan ont permis d’amasser 1 457 $.
Des donateurs ont également contribué à
la réussite de ce rendez-vous.
Lors de la disco, soulignons que le
petit Jasmin s’est montré très fier et
reconnaissant des efforts qu’ont déployés
ses amis et les éducatrices du Haricot
Rose pour Leucan.
Il en va de même pour Élène Perron qui
souhaite féliciter les six cents enfants du
service de garde de même que la trentaine
d’employés qui y travaillent. Tous ont été
très généreux.

Réponse en
24 heures !
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54%
,

*

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu
Courtier immobilier
hypothécaire

Vente
estivale !
25

%

80

à

%

8 etDa9meadoeûMton2t0a1u5ban

Notre-

- Mud Drag

Samedi 8 août

- Smoke ‘N’ show
- Spectacle
de Drift

de rabais

chic au
pratique !

t

Dimanche 9 aoû

Du

Maillot de bain
Robe
Jupe
T-Shirt
Pantalon Lisette L
Julie Morasse, propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-6776

Feux
d’artifices

- Parcours en
montagne

En soirée :
Hommage
aux Colocs

NOUVEAU
Jeu gonflable
et jeux d’eau

- Prestation
Culture Shock
Monster Truck

Compétitions
12h samedi et 11h dimanche

www.ndajam.com
418 336-2609/418 284-1723

Le comité vous informe
Veuillez prendre note que le Comité Vas-Y fermera ses portes du 3 au 16 août
inclusivement, pour ceux et celles qui ont des besoins durant cette période, vous
pouvez réserver avant et les services seront rendus. L’activité prévue le projet
Respire, le service est maintenu durant cette période, pour les urgences à nos
membres durant cette période vous pouvez communiquer au 418 337-4454 et suivez
les instructions au répondeur.

Le marchand de lunettes
sera au Comité !
Prochaine rencontre : le lundi 24 février 2015 10h
Apportez votre prescription d’examen visuel et vous bénéficierez
d’un coût abordable pour vos montures! Réservez au 581 983-3883
ou visitez le site internet au www.marchanddelunettes.org

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

Dans Portneuf depuis 14 ans !

GARANTIE

418 268-4894
1 877 348-4894

MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

Espace GG 4x135

EXPO
AGRICOLE

DE PORTNEUF

Organisme communautaire
En soutien à domicile

N’oublie pas que :

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

Le jeune Jasmin Girard (au centre) s’est fait une joie de participer à la soirée disco. Sur
cette photo, il est entouré de plusieurs éducatrices du Haricot Rose. Derrière, on voit
Martine Germain, Suzie Letellier, Isabelle Simard, Marjolaine Lachance, Josée Defoy, Élène
Perron (responsable), Florence Perron-Pleau, Johanne Hardy, Pierrette Lessard et Caroline
Drolet. Devant, on retrouve finalement Johanne Tremblay, Julie Gaudet, Marie-Claude Voyer
(responsable adjointe) et Karine Lapointe.

Michel Allard

Au total, 144 athlètes québécois
participent aux Jeux panaméricains,
avec l'équipe canadienne qui elle compte
721 athlètes.
Les Jeux panaméricains accueilleront
41 pays et territoires des Amériques,
dont les délégations compteront au total
10 000 athlètes, entraîneurs et officiels
dans 51 disciplines sportives.

ont réuni 630 $ grâce à cette activité.

Partenaire officiel

DU 17 AU 19 JUILLET 2015
sur le site du Centre récréatif Chantal Petitclerc à Saint-Marc-des-Carrières

www.expoagricoleportneuf.com
Merci à nos partenaires
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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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En plus du président du parti, des exdéputés du Bloc et du Parti Québécois
ont assisté à la soirée d'investiture, soit
Guy Côté, Roger Bertrand, Raymond
Brouillette (ex-député de Chauveau),
Raymond Francoeur (ex-député de l'ADQ
dans Portneuf), et Pierre de Savoye, qui
a livré un discours en début d'événement.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e carré s’as est complet en ce qui concerne les candidats qui représenteront
les quatre grands partis aux élections fédérales du 19 octobre. C’est un
citoyen de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Raymond Harvey, qui
portera les couleurs du Bloc Québécois.

Seul en lice lors de la soirée d’investiture
dU 25 juin au centre Anne-Hébert de
Sainte-Catherine, Raymond Harvey a donc
été élu sans opposition. La limite pour se
porter candidat était le 16 juin, 17h. Natif
du Nouveau-Brunswick, M. Harvey habite
le Québec depuis 18 ans et est résident
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
depuis six ans. Il est directeur général de
Cognat, une entreprise spécialisée dans
les technologies de l’information.
« Pourquoi je suis indépendantiste ? La
réponse est facile, j’ai vécu presque 40 ans
au Canada ! », dit-il, évoquant ses années
de vie hors Québec et ajoutant que « je

connais bien le Canada et je sais comment
pensent les Canadiens », signifiant par là
que selon lui les Québécois n’y ont pas
toujours leur place.
Il se dit désireux de défendre les intérêts
du Québec à Ottawa, et de s’assurer
que le Québec reçoit sa juste part des
50 milliards qu’il envoie à Ottawa chaque
année.
Mais ultimement, et en même temps
que le président du Bloc Mario Beaulieu,
présent à cette investiture évoque la
conjoncture des forces indépendantistes
au Québec, Raymond Harvey dit vouloir

À droite, le candidat dans Portneuf-JacquesCartier, Raymond Harvey, en compagnie du
président du Bloc Québécois, Mario Beaulieu

« participer à la création de ce pays ».
Selon lui, le Bloc Québécois a la même
utilité qu’à sa création, puisqu’il considère
que l’électorat québécois, qui a voulu
essayer le NPD, n’a pas été bien défendu
par le parti de Thomas Mulcair, pas
plus que par les députés conservateurs

Raymond Harvey dit souhaiter rencontrer
des élus municipaux, représentants
d'organismes et gens d'affaires pendant
l'été.

Les candidats annoncés
pour l'élection fédérale du
19 octobre 2015
NPD
Élaine Michaud
Parti Conservateur
Joël Godin
Parti Libéral du Canada David Gauvin
Bloc Québécois
Raymond Harvey

Conservateurs : Joël Godin et Gérard Deltell dans le comté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

D

e passage à Pont-Rouge ce midi, le candidat Conservateur aux élections
du 19 octobre, Joël Godin était accompagné du candidat dans Louis-StLaurent et tête d'affiche du parti dans la région de Québec, Gérard Deltell.

« On sent que les gens sont déçus du
vote NPD, qui n'a rien amené, ni dans
Portneuf ni dans la région de Québec »,
lançait M. Deltell, venu prêter main forte
à son collègue candidat dans PortneufJacques-Cartier.
Depuis sa soirée d'investiture du 22 mai

des-Carrières de s'approvisionner en
gaz naturel pour son parc industriel est
un autre dossier important pour lui, un
dossier qui concerne les divers paliers de
gouvernement.

dernier, Joël Godin parcourt l'immense
circonscription de 28 municipalités où se
mêlent milieux de villégiature aux milieux
ruraux et urbains. M. Godin affirme avoir
rencontré environ la moitié des maires, et
y avoir reçu un accueil très positif, eux qui
sont « curieux de voir le candidat dans le
comté ».

À Portneuf dans le dossier du Quai,
M. Godin a rencontré le maire Bédard,
dont le désir est de voir sa municipalité se
réapproprier le quai.

Bien qu'ils proviennent de deux partis
provinciaux opposés, Joël Godin et
Gérard Deltell se sont bien connus au
moment où l'un était directeur des ventes
et l'autre journaliste à TVA.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Rappelons que Joël Godin a quitté la
direction du cabinet du ministre libéral
Sam Hamad et que Gérard Deltell a
quitté son poste de député de Chauveau
sous la bannière de la Coalition Avenir
Québec (CAQ) afin de rejoindre les
rangs Conservateurs fédéraux à titre de
candidats. Les deux se présentent dans
des circonscriptions balayées par la vague

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Les candidat Conservateur Joël Godin
(Portneuf-Jacques-Cartier) et Gérard Deltell
(Louis-St-Laurent), posant devant le Moulin
Marcoux, après une entrevue au casse-croûte
du Moulin le 29 juin.

NPD aux dernières élections.
Pour Joël Godin, les grands dossiers
qui l'intéressent particulièrement dans
Portneuf-Jacques-Cartier sont celui de
l'Aéroport de Neuville, où sans s'immiscer
dans les juridictions de chacun, il faut
trouver une solution pour que les partis
s'entendent.
Le désir de la municipalité de Saint-Marc-

Sur le point sensible de l'oléoduc TransCanada, réponse de Gérard Deltell :
« J'aimerais bien que nos voitures soient
électriques, exprime-t-il, ça serait l'idéal.
En attendant, il faut transporter notre
pétrole, évaluer le véhicule le plus
sécuritaire », dit-il sans toutefois se
prononcer sur la réponse finale. Il faut
un équilibre entre le développement
économique et l'environnement, selon les
candidats.
Les deux hommes dressent évidemment
un bilan positif des neuf années du
gouvernement Harper au pouvoir où
160 mesures de nature économique
ont été mises en place afin de stimuler
l'économie, dont la réalisation de la
promesse électorale de faire passer la
TPS de 7, à 6, puis à 5 % et la baisse des
impôts aux entreprises pour les rendre
plus concurentielles.
« Le Canada est l'une des économies les
plus fortes du G7 », affirme Gérard Deltell.
En outre, le premier ministre Harper dit ce
qu'il fait et fait ce qu'il dit ».
Pour Joël Godin, les mesures que Harper
a mis en place amènent plus d'argent
dans nos poches, les aînés ont une
place importante grâce au CELI, ainsi les
volets familles, entreprises et aînés sont
touchés.

Merci de nous confier votre sourire !
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4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •
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418 873-4002

Votre courtier dans votre quartier !

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

Parlant d'entreprise, la tournée des
candidats s'est arrêtée dans plusieurs
d'entre elles aujourd'hui. Sont-ils déjà en
campagne électorale. En pré-campagne
répondent-ils. C'est bien sûr à l'automne
que la vraie campagne prendra place.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

Armoires de cuisine
et salle de bain
Estimation et
conception de plan

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

www.cuisineslaprise.com

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

RBQ : 5615-1715-01

(à l’arrière du Tigre Géant)

Notaire et
conseillère juridique

UN TESTAMENT POURQUOI ?

GRATUITES

122, rue Auger, Donnacona

Audrey Alain-Rochette

418 285-0400

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

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

Escouade
verte pour
sensibiliser
Portneuf
Valérie Paquette • valerie.paquette@
infoportneuf.com

C

et été, quatre jeunes Portneuvois
s’intéressant à la protection
de l’environnement et à qui
une formation complète a été donnée
sillonneront la région afin « de
sensibiliser les citoyens sur différentes
problématiques environnementales ».
Essentiellement, l’escouade verte qu’ils
formeront concentrera ses activités
autour de la gestion des matières
résiduelles, et ce, afin que leurs
concitoyens adoptent de meilleures
pratiques en la matière.
En conférence de presse, Nicolas
Dubé-Tourigny, soit le coordonnateur
de ce projet pilote, s’est montré fort
enthousiaste à l’idée de voir Benjamin,
Nicolas, François et Christophe revêtir les
couleurs de l’escouade verte de Portneuf.
Au cours des huit prochaines semaines,
ceux-ci particperont à de multiples
activités. Déjà, on sait qu'ils ont occupé
un kiosque de sensibilisation lors du
Rodéo de Sainte-Catherine et le feront
lors de l’Expo agricole de Portneuf. S’ils
se déplaceront pour faire des animations
dans bon nombre de camps de jour de
la région et dans les quatre CJS qu’on y
retrouve, ajoutons qu’ils feront également
du porte-à-porte afin de donner des trucs
et de récolter des informations auprès de
leurs concitoyens.
Dans tous les cas, il faut savoir que les
quatre agents de sensibilisation de
l’escouade ne joueront pas à la police.
Ainsi, si vous les voyez jeter un œil au
contenu de vos bacs, n’en soyez pas
offusqués. Il faut savoir qu’en analysant
ce qui s’y trouve et en partageant les
résultats de cette caractérisation avec la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP),
ils permettront à cette dernière de
développer des outils de sensibilisation
davantage adaptés aux besoins des
Portneuvois et des citoyens de NotreDame-de-Montauban, Fossambault-sur-leLac, Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine
et Shannon.

Portneuf 1514 : un ambitieux projet de
film sur la vie avant Jacques Cartier
Gaétan Genois • martinet@cite.net

A

u début du 16e siècle, 25 nations de langue iroquoienne étaient réparties le long du fleuve entre l'embouchure du lac
Ontario et l'estuaire du Saint-Laurent.

Leur vie sociale était basée sur des valeurs
humaines en harmonie avec la nature. Ni
argent ni droit de propriété n'y faisaient la
loi.
C'était avant que Jacques-Cartier plante
une croix à Gaspé le 24 juillet 1534 au
nom du roi François 1er.
Cette croix signifiait l'appropriation des
lieux par la France. Plus rien ne serait
comme avant.
C'est ce que veut évoquer Michel
Beausoleil avec son projet « Portneuf
1514 ». Lancé lors du Festival de films de
Portneuf sur l’environnement, Portneuf
1514 est un projet de film relatant la vie
aventureuse d'une famille autochtone
vivant sur le territoire de ce qu'est
aujourd'hui la région de Portneuf, vingt
ans avant l'arrivée de Jacques-Cartier en
terre du nouveau monde.

Depuis maintenant trois ans qu'il a
entrepris l"écriture et la conception de
cette production long métrage, Michel
Beausoleil s'est associé aux Productions
Colonies, une entreprise raymondoise à
but non lucratif créée par Sophie Moisan
et Steeve Parent.
L'idée est de former cinq équipes de
réalisation et de tourner le film dans
plusieurs municipalités de Portneuf.
Michel Beausoleil, qui souhaite voir le film
sortir en 2018, en appelle à la mobilisation
des gens de Portneuf en vue de former
des équipes de réalisation d'une part,
et d'autre part de participer à une vaste
campagne de socio financement qui sera
lancée en septembre.
Pour Michel Beausoleil, c'est la relation
malsaine de plusieurs hommes avec
le droit et l'argent qui est au coeur des
guerres, de l'injustice et de la pauvreté.

« D’une invention pour réguler les
échanges et le troc il y a environ 2 500
ans en Europe, l'argent est devenu virtuel,
se génère lui-même par la spéculation et
a acquis un pouvoir totalitaire, commente
Michel Beausoleil. L’accumulation des
biens et de l’argent est le but à atteindre
pour réussir sa vie. Nous sommes rendus
esclaves de l’industrie de la consommation
au détriment des valeurs humaines.
Porter sur grand écran une époque pas
si lointaine où vivaient des êtres humains
sans argent et où la possession des biens
et des terres n’étaient pas valorisée, est
une belle opportunité d’éveil».
Michel Beausoleil est journaliste à
la télévision communautaire CJSR.
Consultez la page Facebook de Portneuf
1514, où on trouve notamment deux
bandes annonces du projet.

INSCRIPTION

BOURSES
D’ÉTUDES
JUSQU’AU 24 JUILLET

Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf

Comme l’escouade verte est le fruit de
l’union des forces du Carrefour Jeunesseemploi Portneuf (CJEP), de la RRGMRP
et de la Table de concertation en
environnement de Portneuf (TCEP), des
représentants de ces trois organisations
ont été invités à prendre la parole en
conférence de presse. S’adressant à
Benjamin, Nicolas, François et Christophe,
qui sont âgés de quinze à dix-sept ans,
la directrice adjointe du CJEP Claire
Fleury leur a dit qu’ils allaient occuper
des emplois stratégiques et les a invités à
profiter pleinement de l’expérience qui les
attend. Si Bernard Gaudreau, président
de le Régie, a qualifié l’escouade
d’outil complémentaire aux ressources
existantes, Marie-Ève Leclerc, présidente
de la TCEP, a lancé à ses membres qu’ils
ont beaucoup de pain sur la planche. C’est
qu’en réalisant un vieux rêve de la Table,
ils auront à se montrer très convaincants
alors qu’ils aborderont leurs concitoyens.
Il faut le souligner, l’escouade verte
n’aurait pu voir le jour sans l’aide du
CJEP, de la RRGMRP et de la TCEP.
Cela dit, elle doit aussi son existence au
Forum jeunesse de la région qui, malgré
le fait que le gouvernement libéral lui ait
coupé les vivres ce printemps, est arrivé
à investir 20 000 $ dans ce projet pilote.
Selon sa représentante Hélène McHugh,
l’escouade compte parmi les dernières
initiatives que le Forum pourra appuyer
financièrement. Ajoutons que la RRGMRP
et la TCEP ont respectivement injecté
5 000 $ et 2 911 $ dans le projet.
Les organisateurs d’événements, les
responsables des camps de jour de
la région et toutes les personnes qui
aimeraient profiter des services gratuits
qu’offre l’escouade verte sont invités
à manifester leur intérêt en contactant
Nicolas Dubé-Tourigny à l’adresse
escouade.ver te.por tneuf@ gmail.com.
Les jeunes se déplaceront en fonction
des disponibilités de leur escouade. Plus
détails au www.laregieverte.ca.

17 000 $ EN BOURSES
D’ÉTUDES

Pour encourager ses membres étudiants des niveaux professionnel, collégial et universitaire,

pour rappeler que l’éducation est une valeur plus qu’importante.
Devenir étudiant boursier, c’est possible.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

24 JUILLET 2015
Formulaire d’inscription et
règlements disponibles en
ligne seulement au
desjardins.com/caissecentre
deportneuf

• INFO-PONT • Mercredi 15 juillet 2015

Raymond Harvey
représentera le Bloc
Québécois

du Québec dans les dossiers comme
l’aide au secteur forestier du Québec
versus l’aide au secteur automobile de
l’Ontario, ou encore le dossier naval où les
Conservateurs ont choisi les chantiers de
Halifax et Vancouver et délaissé celui de
Lévis.
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La date limite pour participer est le
24 juillet. Il ne faut que quelques minutes
pour s'inscrire.
C'est le jeudi 13 août que la Caisse
procédera à la remise de bourses, soirée à
laquelle sont invités tous ceux et celles qui
se seront inscrits.
Afin de mériter une bourse, il faudra
obligatoirement être présent lors de la
soirée de remise.
Par contre, ceux qui ne pourront être
présents seront automatiquement inscrits

Ville de
Pont-Rouge

« Les bourses d’études représentent
une excellente opportunité, pas trop
compliquée, de remporter un montant
d’argent important permettant ainsi aux
jeunes de les soutenir dans la poursuite
de leurs études », déclarait le président de
la Caisse M. Jacques Piché.
M. Piché se disait par ailleurs très heureux
d'offrir ce concours aux jeunes membres
de la Caisse, d'autant plus que le montant
global a été bonifié de 4 000 $ par rapport
à l'an dernier.
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Séance ordinaire du 6 juillet 2015
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URBANISME
• Appui auprès de la CPTAQ :
o Construction et Pavage Portneuf inc. – agrandissement de la sablière - acceptée
• Consultation demande de dérogation mineure :
o 197, boul. Notre-Dame - acceptée
• Acte d’achat du lot 3 826 863 – 18, rue Lortie :
o Mandat à Boilard, Renaud, notaires
o Mandat à Mme Estelle Moisan, arpenteure-géomètre
• Acceptation de l’offre d’un projet récréotouristique sur la rue Pleau – à certaines
conditions
• Demandes assujetties au règlement sur les PIIA
o Rénovation extérieure au 29, rue du Collège (SARP) - acceptée
o 155, rue du Collège
- Travaux de rénovation extérieure (SARP) - acceptée
- Demande d’afﬁchage et installation d’une enseigne - acceptée
o Rénovation de la toiture au 160, rue Dupont - acceptée
o Remplacement des fenêtres et d’une porte au 247-B, rue Dupont - acceptée
o Rénovation extérieure d’une résidence au 7, rue du Collège - acceptée
• Demande de modiﬁcation au schéma d’aménagement – création d’une zone
récréotouristique dans le secteur de la rue Alywin
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Autorisation de paiement – pont de la Rivière Blanche (ponceau Lamothe)
(41 357,40 $, taxes incluses)
• Autorisation de paiement – nouveaux bassins d’épuration phase 9 (72 156,01 $,
plus taxes)
• Demande d’appui au député provincial, M. Michel Matte – travaux de réfection
entrée sud, sur la route 365 (route de la Pinière)
• Résultat des soumissions – Pavage de tranchées diverses :
o Pavco – 16 427,63 $ (taxes incluses)
• Appel d’offres :
o Public – achat d’une pelle sur chenille et d’une remorque
o Sur invitation – plan d’intervention année 2015 pour les réseaux d’égouts
(inspection par caméra)
• Contrat à Maxxum – préparation du Plan d’intervention
o Accorder le contrat à MAXXUM pour la partie obligatoire et pour la partie
optionnelle.

Et qui dit travail dit résultat. Même s'il
admet de son propre chef qu'on ne peut
plaire à tout le monde, « notre travail est
d'essayer de le faire tout en sachant que
c'est impossible », ajoute-t-il.
Mais comme à l'impossible nul n'est tenu,
Vacances en spectacles est tout de même
équipé pour plaire à pas mal de monde,
si bien que l'organisation vise à dépasser
les 7000 spectateurs sur les six soirs de
spectacles.
Il y a un mot clé derrière tout ça. C'est le
mot famille. C'est un mot qui est « toujours
à Pont-Rouge depuis des decennies,
et on veut toujours aller de l'avant en
lien avec ce mot famille », dit-il encore le
coordonnateur en annonçant le « menu
musical de ce buffet sonore et visuel ».

o Partie obligatoire: 52 km pour 6 240.00 $ + tx
o Partie optionnelle : 110.00 $ du km
• Alimentation électrique – bassins traitement des eaux usées
o Résolution autorisant les représentants de la Ville à signer les servitudes avec
Hydro-Québec
o Résolution autorisant les représentants de la Ville à signer les servitudes et
l’entente avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
o Résolution mandatant Me Paule Gasse, notaire pour la préparation des documents
• Contrat à Form-Éval – mandat d’analyse et d’optimisation du déneigement
(9 945 $ plus taxes)
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications –
mandat au directeur des loisirs et de la culture, M. Michel Godin
• Programme hockey-école Joé-Juneau – utilisation de l’aréna par les élèves de 2e et
3e année primaire
• Autorisation de passage sur les rangs St-Jacques et Terrebonne – Championnat
cycliste québécois par équipe – 15 août 2015
• Contrat d’opération du restaurant du centre récréatif Joé-Juneau à la Compagnie
9295-1797 Québec inc. (12 000 $ / an, renouvelable sur 3 ans)
• Dépôt du rapport annuel 2014 de la bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 6 juillet 2015 (843 183,58 $)
• Dépôt des certiﬁcats de la grefﬁère – registres tenues le 2 juillet 2015 (règlements
nos 503-2015 et 504-2015 – aucun signataire
• Autorisation de dépense et de paiement – Mandat à Bédard Guilbault inc.
(recrutement et écritures comptables 3 935,02 $ et audit des livres comptables
année 2014 (22 857,03 $)
• Mandat au vériﬁcateur externe Bédard Guilbault inc. – audit des livres comptables
année 2015 (20 660 $ plus taxes + frais pour travaux supplémentaires à tarif horaire)
• FASAP – Demande de services des Premiers Répondants dans le cadre de la
course à pied – 21 août 2015 de 19 h 30 et 22 h - acceptée
• Demandes d’aide ﬁnancière dans le cadre du programme Pacte Rural
o Achat d’équipements pour les besoins des organismes communautaires, culturels
et sportifs
o Mise en commun de services de réception et secrétariat pour les organismes
communautaires, culturels et sportifs
• Demande de subvention dans le cadre du programme TECQ
• Adhésion au regroupement avec l’UMQ et signature de l’entente pour le projet d’une
protection en assurance couvrant les élus et hauts fonctionnaires
• Investissements dans les infrastructures :
o Résolution autorisant l’offre d’achat de l’immeuble propriété des RRSS de la
Charité de St-Louis (850 00 $)
o Création d’un OBNL responsable de l’administration de la clinique de santé et
autorisation au directeur général d’accorder un mandat de services professionnels
o Changement de vocation au 10, rue de la Fabrique – clinique de santé
• Annulation de la carte crédit Desjardins
• Appui au Club des Randonneurs Équestres de Portneuf inc.
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

Voyons qui sont ces « scénivores », selon
le terme utilisé par le coordonnateur Hugo
Clermont, qui animeront le parc Lions.
Participant à La Voix, mais aussi à Star
Académie et à Rock'n Road (Musique
Plus), c'est la voix puissante de Simon
Morin (qui a fait tourner les quatre juges
lors de l'audition aveugle de La Voix) qui
fera tourner les têtes au soir d'ouverture
des festivités, le lundi 20 juillet.
La musique festive et cuivrée de Marco
et les Torvis, quant à elle, fera taper bien
des pieds, le mardi 21 juillet. « Marco
chante ses histoires dans la langue de son
grand-père et recherche les expressions
écartées quelque part sur la route entre
Forestville et Tadoussac », dit-on à propos
de ce groupe qui n'est pas sans rappeler
les Colocs.

C'est à Simon Morin que reviendra d'ouvrir
Vacances en spectacles.

et bête de scène, Liana Bureau sera sur la
scène du parc Lions le mercredi 22 juillet.
Disons-le tout de suite, le spectacle
du jeudi 23 juillet devrait marquer les
mémoires auditives des amateurs de
jazz et de big band. Car c'est le fameux
« grand orchestre » du très réputé Roland
Martel, un Pont-Rougeois dans le coeur et
dans l'âme faut-il le rappeler, qui montera
sur les planches.
Et ce n'est pas tout, puisque la quinzaine
de musiciens du réputé ensemble
accompagneront la toute aussi réputée
chanteuse Katee Julien, fille de Roland
Martel et par conséquent, formée à l'école
du jazz depuis toute petite.

L'unité mobile d'animation 0-5 ans et le
quizz sur l'environnement avec l'Escouade
verte de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, seront
suivis de la chasse au trésor familiale qui
prendra place dès 14h sur la promenade
Jacques-Cartier.

Un programme qui sera pour toute
la famille, promet le chef d'orchestre,
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RENOUVELLEMENT
Saviez-vous qu’il peut
être avantageux de
renouveler avant la fin
de votre terme ?

20 lb
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Taxes incluses
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Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

VENTE - PIÈCES - SERVICE

- Location - S er v i
Bouteille
& propane

DE VOTRE HYPOTHÈQUE

NOUVEAU

Elle aussi les quatre juges de La Voix la
voulaient dans leur équipe. À la fois belle

SupPerromo!

N

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE
• Préposés à la surveillance et à l’application des règlements municipaux :
Mathieu Roussin
Alexandra Côté
Louis-Philippe Borgia
• Premiers répondants :
Michael Baker
Étienne Goyette

«

Beaucoup de travail du comité d'organisation derrière ça », déclarait le
coordonnateur aux événements Hugo Clermont, du Service des loisirs et de
la culture de Pont-Rouge. Et ça, c'est l'édition 2015 du festival Vacances en
spectacles qui se tiendra du 20 au 25 juillet au parc Lions.

Le
rockabilly
succèdera
Enfin à 18h, le spectacle pour
au jazz, avec Israël Proulx
enfants mettra le point final à
le vendredi 24 juillet. On le
cet après-midi festif. Le nom
présente comme l'incarnation
de l'artiste est à confirmer.
moderne de Jerry Lee
Lewis. Piano joué debout,
Voici les partenaires associés
contrebasse, guitare archtop,
à chacune des soirées de
microphone style Electro
spectacle : Déry Télécom
Fondateur et chef
Voice vintage, coiffure années d'orchestre du big band, (Simon Morin et Liana
'50, tout y est. Et tout le «
Bureau), le député Michel
Roland Martel
Whole Lotta Shaking Going
Matte (Marco et les Torvis),
On », ça va de soi.
Unimat (Grand orchestre de Roland Martel
avec Katee Julien), Caisse Desjardins
Et pour finir en puissance, le samedi soir Centre de Portneuf (Israël Proulx), et
est comme toujours consacré au gros IGA Bédard pour la journée familiale de
rock poing dans les airs, avec Undercover samedi. Le spectacle du samedi soir n'est
Live Rock Band et les plus grands succès pas commandité.
de l'histoire du rock, avec notamment
les reprises de AC/DC, Bon Jovi, Van Vacances en spectacles compte sur un
Halen, Mötley Crüe, Kiss, Guns'n Roses, budget de 40 000 $. Parmi les partenaires,
Scorpions.
citons la Ville de Pont-Rouge, Patrimoine
Canada, et l'Unité régionale de loisir et de
Mais bien avant que la formation rock sport.
n'émette sa première note, et après le
traditionnel brunch des bénévoles de Voyez le vidéo promotionnel de Vacances
samedi matin 9h30, l'après-midi de en spectacles 2015 sur le site web de la
samedi sera celui des enfants. Ce volet Ville de Pont-Rouge.
familial prendra place à 13h avec la
visite des véhicules d'urgence dont on
sait déjà que les enfants vont raffoler.
Un moment fort est prévu à 14h30 avec
une démonstration d'utilisation des
pinces de désincarcération. Une clinique
d'installation de siège d'auto d'enfants par
la SQ fera également partie de ce volet.

Ve

FINANCES
• Adoption du règlement 503-2015 décrétant une dépense et un emprunt au montant
de 379 615 $ visant les travaux de prolongement du réseau d’aqueduc des rues
Cantin et Marcotte
• Adoption du règlement 504-2015 décrétant une dépense et un emprunt au montant
de 900 725 $ pour la réfection des rues Cantin et Marcotte
• Abrogation de la résolution 169-06-2015 et contrat à « Mécanarc inc. » - Achat d’un
abri octogonal (11 320,44 $)

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Et comme on fait les choses en grand à
Pont-Rouge, pop corn et shooter (sans
alcool bien sûr) ont accompagné la
projection de la promo vidéo de cette
série fort intéressante.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance extraordinaire du 15 juin 2015

Vacances en spectacles
vise la famille

À 17h15, retour de la méga
épluchette à 50 sous l'unité,
où les gens sont également
invités à amener leur piquenique.

18 8
76 - 2 6 3 3

418 410-0448

Élévateur • Quai

VENTE ET INSTALLATION

PROMOTION
ESTIVALE
Valide du 1 juillet au 20 août
er

Tous les soins
CABINE au
prix exceptionnel de

70$

Rabais pouvant aller jusqu’à 60$ sur les soins
visage, corps et appareil*
Certificat-cadeau disponible

* Certaines conditions s’appliquent
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

• VENTE
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER,
AMEUBLEMENT DE BATEAU
103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

Promotion estivale

50

%

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

de rabais sur un
blanchiment

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

chic

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

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.
pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville
de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir
du moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance
ordinaire suivante.

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

• INFO-PONT
••
Mercredi
juillet 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
JUILLET15
2015

Qu'elle soit de niveau professionnel,

collégial ou universitaire, cette jeune
clientèle se rendra éligible à l'une des
20 bourses d'études, en remplissant
le formulaire d'inscription d'inscription
qu'on trouve sur le site web de la Caisse
(desjardins.com/caissecentredeportneuf)

Notez que seules les inscriptions en ligne
sont acceptées.

En outre, des bourses intitulées
« Bienvenue sur le marché du travail »
seront offertes par la Caisse aux jeunes
qui ont terminé leurs études lors de la
session d'hiver 2015 et qui ont intégré le
marché du travail.

mais qui va jazzer fort avec
notamment des pièces de
Glenn « In the Mood » Miller,
du dixie, et bien sûr les grands
standards du jazz.

e

Vingt bourses d'études totalisant 17 000 $.
C'est ainsi que la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf entend soutenir sa
clientèle étudiante encore cette année.

On y trouvera bien évidemment les critères
d'égibilité et les règlements du concours.

au tirage au sort de deux bourses de
soutien d'une valeur de 250 $ chacune.

s

Obtenez une bourse
d'étude de la Caisse
Desjardins du Centre
de Portneuf

à l'onglet promotion et concours.
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

LES TOURS DE PONT-ROUGE

BULLETIN MUNICIPAL

Le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge vous
présente une série d’articles susceptibles de vous aider à
embellir votre propriété.

Politique familiale et des aînés

HA! L’HERBE À POUX…

Gagnants
des prix
La Ville de Pont-Rouge
VOUS ÉCOUTE !
de participation
FAITES-NOUS PART

de vos idées et de votre appréciation
Le comité famille et aînés de Pont-Rouge a procédé à la remise des prix
sur les services et les infrastructures de la ville.

de participation pour les différents sondages qui ont eu lieu en mai dernier.
Avant de vous dévoiler le nom des personnes gagnantes (les tirages ont
LE QUESTIONNAIRE
LE QUESTIONNAIRE
eu lieuCOMPLÉTEZ
en juin), voici
quelques chiffres COMPLÉTEZ
sur le nombre
de personnes ayant
PAPIER
EN
LIGNE
répondu aux sondages.
Vous pouvez vous procurer des
www.ville.pontrouge.qc.ca/sondages
exemplaires de ce sondage et le
rapporter
avec votre coupon
de
Clientèle
visée
Nombre
de
répondants
Questionnaire disponible
participation dans les boîtes prévues
à cet effet aux endroits suivants :
dès le 18 mai 2015.

Jeunes du primaire

• Hôtel de ville

341

• Bibliothèque
municipale 72
Jeunes du
secondaire
• CLSC

Jeunes de 17 à 25 ans
• Familiprix

78

Retournez le questionnaire
avant le 5 juin 2015.
Courez la chance de gagner
1 des 2 prix de 250 $

Jean
Coutu
Familles•et
aînés

230 personnes
complété
le sondage
en argent ont
comptant
!!!
• IGA
en format papier
506 personnes
complété le sondage
Une seule ont
participation
Vous pouvez également
par personne.
directement
en ligne
retourner le tout par la poste :
unfera
total
répondants
Le Pour
tirage se
le 24de
juin736
2015.
10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1

Ce mois-ci, je vous parlerai d’une mauvaise herbe qui causera des problèmes
à plusieurs d’entre nous à la ﬁn de l’été. Cette mauvaise herbe se nomme
Ambrosia Artemisiifoliar, plus connue sous le nom d’herbe à poux. Il ne faut
pas la confondre avec l’herbe à puce. Cette dernière est une plante de sous
bois qui, par sa sève, causera de l’urticaire.
L’Ambrosia est une plante annuelle de 30-60 cm de haut à feuillage pubescent
(velu). Elle cause des problèmes respiratoires mineurs à très graves par son
pollen. Elle ﬂeurit et émet son pollen de la ﬁn
Image de la feuille
juillet à septembre. L’herbe à poux se retrouve
de l’herbe à poux
plutôt dans les villes, surtout sur le bord des
chemins ou des trottoirs, là où la déneigeuse
pousse la neige. Elle aime tous les types de
sol, mais c’est surtout en sol pauvre et sec
qu’on la retrouve.
Pour l’enrayer, vous devez supprimer la
ﬂoraison de la mi-juillet à la mi-août (+/- 7 jours).
De septembre à octobre, il y a fructiﬁcation de
la plante. Elle se dessèche et la graine tombe
au sol. On doit donc l’arracher avant qu’elle
ne se ressème! Une fois le plan arraché, il
ne faut pas laisser d’endroit dénudé. Faites
Image d’un plan d’herbe
un sursemis avec un compost, ainsi qu’une
à poux mature
fertilisation. Ainsi, votre gazon prendra de la
force et combattra la mauvaise herbe. Traitez
au fer chelaté (Weed B Gon de Scotts).
Pour éviter des problèmes désagréables,
on devrait se faire un devoir d’éradiquer les
plants qui poussent devant notre demeure.
Si chacun fait sa part, nous éviterons ainsi les
désagréments!
Martin Bellemare, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de la Ville
de Pont-Rouge

Jeunes du secondaire et du postsecondaire
Cassandra Maltais : 100,00 $
Priscilla Racine : 100,00 $

BULLETIN MUNICIPAL • JUILLET 2015

Familles et aînés
André Jean : 250,00 $
Jean-François Rochette : 250,00 $

Voici les deux gagnants du primaire
en compagnie de Ninon Brière
(directrice des écoles primaires),
Lina Moisan (conseillère municipale)
et Ghislain Langlais (maire)
Anthony Bossé (2e année) :50,00 $
Laurent Michaud (4e année) : 50,00 $

Vendredi 17 juillet
Dangereux 7 (en exclusivité)

Choisissez votre parcours et soyez
de la course! Un rendez-vous actif
à ne pas manquer!
Information et inscription en ligne
à www.jecourspontrouge.com.
Bénéﬁciez de tarifs avantageux en
vous inscrivant avant l’événement.
Bienvenue à tous!

13 ans et +

Samedi 18 juillet
Big hero 6

Général

Dimanche 19 juillet
Avengers
Général
Au parc Lions, dès la tombée du jour

BESOIN D’UN COUP DE POUCE?
La Coopérative Jeunesse de Services de Pont-Rouge est là pour
vous ! Conﬁez-nous vos travaux de :
*Gardiennage
*Tonte de pelouse
*Entretien intérieur et extérieur
*Lavage de voiture, etc.

Appelez-nous !

Les gagnants des tirages selon les différentes catégories
Jeunes du primaire
Anthony Bossé (2e année) : 50,00 $
Laurent Michaud (4e année) : 50,00 $
Jordan Drolet (3e année) : 25,00 $ (remplace l’activité piscine)
Derek Trépanier (6e année) : 25,00 $ (remplace l’activité piscine)

Cinéma en plein air

13 septembre 2015

AVIS D’ASSEMBLÉE

418 873-COOP

COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Projet Respire

Avis public aux contribuables de la susdite municipalité
voici une (1) demande de démolition
à l’adresse suivante:
11, rue du Parc, Pont-Rouge

Pour les proches aidants
d’une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:
Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge
statuera sur une (1) demande de démolition, tel que prévu au règlement
municipal numéro 330-2007, lors d’une séance publique qui sera tenue le
mercredi 22 juillet 2015, à 17 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de
ville située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre
par le comité.

NOUVEAU SERVICE
Le Comité Vas-y a mis sur pied de nouveaux services aﬁn de répondre aux besoins
grandissants des proches aidants de personnes aînées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (stade léger/modéré). Il consiste à offrir du
répit aux proches aidants d’une personne aînée aﬁn qu’ils puissent se ressourcer, se
détendre et se divertir.

De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les
dix (10) jours de la publication ou de l’afﬁchage du présent avis sur les
immeubles à démolir, faire connaître par écrit son opposition motivée à
la grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

La démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage construit
en 1930 comprenant un (1) logement et le garage sis au 11, rue du Parc,
à Pont-Rouge, sur le lot 4 011 074.

· Personnes atteintes au stade léger et modéré ;

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 6 JUILLET 2015.

Pour information :
Téléphone : 418 337-4454
Télécopie : 418 337-3954
www.comitevas-y.org

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

· Proches aidants d’une personne aînée qui apportent du soutien de manière
signiﬁcative et continue à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de
toutes autres maladies apparentées;
· Être membre du Comité Vas-Y.

Le Comité organisateur de la Fête nationale de Pont-Rouge
désire remercier les commerces et entreprises
qui ont aidé à la réalisation de la 12e fête nationale
au Parc de l’Île Notre-Dame. Votre implication,
qu’elle soit financière, en matériel ou en service
a grandement facilité le travail de l’organisation et
a permis d’offrir une belle occasion à la population
de Pont-Rouge et des environs de se retrouver et
de festoyer ensemble.

Merci de votre soutien!
Auvents Pont-Rouge
Casse-Croûte 4-Saisons
Casse-Croûte du Vieux-Moulin
Centre Multi Feuillages
Centre Form Action
Clinique dentaire Dre Françoise Crête
Club de Golf Pont-Rouge
Dépanneur Yves
Desjardins
Caisse du Centre de Portneuf
DMP Sonorisation
Épilation Martine Tremblay
Élaine Michaud,
Députée de Portneuf Jacques-Catier
Fraisière Faucher
Garage DDL inc.
Gasse et Chevalier, Notaires
Groupe Verdure
IGA Famille Bédard
Kim Coiffure
Michel Matte, député de Portneuf

Les paysages Décor Plus
Maralix Informatique
Mécanique Pont-Rouge
Molson
Motel Bon Air
Pharmacie Auger, Hébert, Ferlatte
Poêle et foyer Portneuf
Promodynamique
Promutuel Portneuf-Champlain
Pyromax
Remorquage Arnold
Restaurant Pub Le Calvados
Sable Marco
Signé B
SNQC
Techni PC informatique
Unimat
Transport D.L.B.
Ville de Pont-Rouge
Voyages Émotions
Yvon Pageau électricien

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe, Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture 10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

LES TOURS DE PONT-ROUGE

BULLETIN MUNICIPAL

Le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge vous
présente une série d’articles susceptibles de vous aider à
embellir votre propriété.

Politique familiale et des aînés

HA! L’HERBE À POUX…

Gagnants
des prix
La Ville de Pont-Rouge
VOUS ÉCOUTE !
de participation
FAITES-NOUS PART

de vos idées et de votre appréciation
Le comité famille et aînés de Pont-Rouge a procédé à la remise des prix
sur les services et les infrastructures de la ville.

de participation pour les différents sondages qui ont eu lieu en mai dernier.
Avant de vous dévoiler le nom des personnes gagnantes (les tirages ont
LE QUESTIONNAIRE
LE QUESTIONNAIRE
eu lieuCOMPLÉTEZ
en juin), voici
quelques chiffres COMPLÉTEZ
sur le nombre
de personnes ayant
PAPIER
EN
LIGNE
répondu aux sondages.
Vous pouvez vous procurer des
www.ville.pontrouge.qc.ca/sondages
exemplaires de ce sondage et le
rapporter
avec votre coupon
de
Clientèle
visée
Nombre
de
répondants
Questionnaire disponible
participation dans les boîtes prévues
à cet effet aux endroits suivants :
dès le 18 mai 2015.

Jeunes du primaire

• Hôtel de ville

341

• Bibliothèque
municipale 72
Jeunes du
secondaire
• CLSC

Jeunes de 17 à 25 ans
• Familiprix

78

Retournez le questionnaire
avant le 5 juin 2015.
Courez la chance de gagner
1 des 2 prix de 250 $

Jean
Coutu
Familles•et
aînés

230 personnes
complété
le sondage
en argent ont
comptant
!!!
• IGA
en format papier
506 personnes
complété le sondage
Une seule ont
participation
Vous pouvez également
par personne.
directement
en ligne
retourner le tout par la poste :
unfera
total
répondants
Le Pour
tirage se
le 24de
juin736
2015.
10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1

Ce mois-ci, je vous parlerai d’une mauvaise herbe qui causera des problèmes
à plusieurs d’entre nous à la ﬁn de l’été. Cette mauvaise herbe se nomme
Ambrosia Artemisiifoliar, plus connue sous le nom d’herbe à poux. Il ne faut
pas la confondre avec l’herbe à puce. Cette dernière est une plante de sous
bois qui, par sa sève, causera de l’urticaire.
L’Ambrosia est une plante annuelle de 30-60 cm de haut à feuillage pubescent
(velu). Elle cause des problèmes respiratoires mineurs à très graves par son
pollen. Elle ﬂeurit et émet son pollen de la ﬁn
Image de la feuille
juillet à septembre. L’herbe à poux se retrouve
de l’herbe à poux
plutôt dans les villes, surtout sur le bord des
chemins ou des trottoirs, là où la déneigeuse
pousse la neige. Elle aime tous les types de
sol, mais c’est surtout en sol pauvre et sec
qu’on la retrouve.
Pour l’enrayer, vous devez supprimer la
ﬂoraison de la mi-juillet à la mi-août (+/- 7 jours).
De septembre à octobre, il y a fructiﬁcation de
la plante. Elle se dessèche et la graine tombe
au sol. On doit donc l’arracher avant qu’elle
ne se ressème! Une fois le plan arraché, il
ne faut pas laisser d’endroit dénudé. Faites
Image d’un plan d’herbe
un sursemis avec un compost, ainsi qu’une
à poux mature
fertilisation. Ainsi, votre gazon prendra de la
force et combattra la mauvaise herbe. Traitez
au fer chelaté (Weed B Gon de Scotts).
Pour éviter des problèmes désagréables,
on devrait se faire un devoir d’éradiquer les
plants qui poussent devant notre demeure.
Si chacun fait sa part, nous éviterons ainsi les
désagréments!
Martin Bellemare, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de la Ville
de Pont-Rouge

Jeunes du secondaire et du postsecondaire
Cassandra Maltais : 100,00 $
Priscilla Racine : 100,00 $
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Familles et aînés
André Jean : 250,00 $
Jean-François Rochette : 250,00 $

Voici les deux gagnants du primaire
en compagnie de Ninon Brière
(directrice des écoles primaires),
Lina Moisan (conseillère municipale)
et Ghislain Langlais (maire)
Anthony Bossé (2e année) :50,00 $
Laurent Michaud (4e année) : 50,00 $

Vendredi 17 juillet
Dangereux 7 (en exclusivité)

Choisissez votre parcours et soyez
de la course! Un rendez-vous actif
à ne pas manquer!
Information et inscription en ligne
à www.jecourspontrouge.com.
Bénéﬁciez de tarifs avantageux en
vous inscrivant avant l’événement.
Bienvenue à tous!

13 ans et +

Samedi 18 juillet
Big hero 6

Général

Dimanche 19 juillet
Avengers
Général
Au parc Lions, dès la tombée du jour

BESOIN D’UN COUP DE POUCE?
La Coopérative Jeunesse de Services de Pont-Rouge est là pour
vous ! Conﬁez-nous vos travaux de :
*Gardiennage
*Tonte de pelouse
*Entretien intérieur et extérieur
*Lavage de voiture, etc.

Appelez-nous !

Les gagnants des tirages selon les différentes catégories
Jeunes du primaire
Anthony Bossé (2e année) : 50,00 $
Laurent Michaud (4e année) : 50,00 $
Jordan Drolet (3e année) : 25,00 $ (remplace l’activité piscine)
Derek Trépanier (6e année) : 25,00 $ (remplace l’activité piscine)

Cinéma en plein air

13 septembre 2015

AVIS D’ASSEMBLÉE

418 873-COOP

COMITÉ DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Projet Respire

Avis public aux contribuables de la susdite municipalité
voici une (1) demande de démolition
à l’adresse suivante:
11, rue du Parc, Pont-Rouge

Pour les proches aidants
d’une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE:
Le Comité de préservation du patrimoine de la Ville de Pont-Rouge
statuera sur une (1) demande de démolition, tel que prévu au règlement
municipal numéro 330-2007, lors d’une séance publique qui sera tenue le
mercredi 22 juillet 2015, à 17 h 30, à la salle Marcel-Bédard de l’hôtel de
ville située au 10, rue de la Fabrique, à Pont-Rouge.
Lors de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre
par le comité.

NOUVEAU SERVICE
Le Comité Vas-y a mis sur pied de nouveaux services aﬁn de répondre aux besoins
grandissants des proches aidants de personnes aînées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (stade léger/modéré). Il consiste à offrir du
répit aux proches aidants d’une personne aînée aﬁn qu’ils puissent se ressourcer, se
détendre et se divertir.

De plus, toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les
dix (10) jours de la publication ou de l’afﬁchage du présent avis sur les
immeubles à démolir, faire connaître par écrit son opposition motivée à
la grefﬁère de la Ville de Pont-Rouge.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

La démolition demandée vise le bâtiment résidentiel d’un étage construit
en 1930 comprenant un (1) logement et le garage sis au 11, rue du Parc,
à Pont-Rouge, sur le lot 4 011 074.

· Personnes atteintes au stade léger et modéré ;

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 6 JUILLET 2015.

Pour information :
Téléphone : 418 337-4454
Télécopie : 418 337-3954
www.comitevas-y.org

JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

· Proches aidants d’une personne aînée qui apportent du soutien de manière
signiﬁcative et continue à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de
toutes autres maladies apparentées;
· Être membre du Comité Vas-Y.

Le Comité organisateur de la Fête nationale de Pont-Rouge
désire remercier les commerces et entreprises
qui ont aidé à la réalisation de la 12e fête nationale
au Parc de l’Île Notre-Dame. Votre implication,
qu’elle soit financière, en matériel ou en service
a grandement facilité le travail de l’organisation et
a permis d’offrir une belle occasion à la population
de Pont-Rouge et des environs de se retrouver et
de festoyer ensemble.

Merci de votre soutien!
Auvents Pont-Rouge
Casse-Croûte 4-Saisons
Casse-Croûte du Vieux-Moulin
Centre Multi Feuillages
Centre Form Action
Clinique dentaire Dre Françoise Crête
Club de Golf Pont-Rouge
Dépanneur Yves
Desjardins
Caisse du Centre de Portneuf
DMP Sonorisation
Épilation Martine Tremblay
Élaine Michaud,
Députée de Portneuf Jacques-Catier
Fraisière Faucher
Garage DDL inc.
Gasse et Chevalier, Notaires
Groupe Verdure
IGA Famille Bédard
Kim Coiffure
Michel Matte, député de Portneuf

Les paysages Décor Plus
Maralix Informatique
Mécanique Pont-Rouge
Molson
Motel Bon Air
Pharmacie Auger, Hébert, Ferlatte
Poêle et foyer Portneuf
Promodynamique
Promutuel Portneuf-Champlain
Pyromax
Remorquage Arnold
Restaurant Pub Le Calvados
Sable Marco
Signé B
SNQC
Techni PC informatique
Unimat
Transport D.L.B.
Ville de Pont-Rouge
Voyages Émotions
Yvon Pageau électricien

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe, Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture 10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1 Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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La date limite pour participer est le
24 juillet. Il ne faut que quelques minutes
pour s'inscrire.
C'est le jeudi 13 août que la Caisse
procédera à la remise de bourses, soirée à
laquelle sont invités tous ceux et celles qui
se seront inscrits.
Afin de mériter une bourse, il faudra
obligatoirement être présent lors de la
soirée de remise.
Par contre, ceux qui ne pourront être
présents seront automatiquement inscrits

Ville de
Pont-Rouge

« Les bourses d’études représentent
une excellente opportunité, pas trop
compliquée, de remporter un montant
d’argent important permettant ainsi aux
jeunes de les soutenir dans la poursuite
de leurs études », déclarait le président de
la Caisse M. Jacques Piché.
M. Piché se disait par ailleurs très heureux
d'offrir ce concours aux jeunes membres
de la Caisse, d'autant plus que le montant
global a été bonifié de 4 000 $ par rapport
à l'an dernier.
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en bref

Séance ordinaire du 6 juillet 2015

BULLETIN
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• INFO-PONT
• Mercredi
juillet 2015
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URBANISME
• Appui auprès de la CPTAQ :
o Construction et Pavage Portneuf inc. – agrandissement de la sablière - acceptée
• Consultation demande de dérogation mineure :
o 197, boul. Notre-Dame - acceptée
• Acte d’achat du lot 3 826 863 – 18, rue Lortie :
o Mandat à Boilard, Renaud, notaires
o Mandat à Mme Estelle Moisan, arpenteure-géomètre
• Acceptation de l’offre d’un projet récréotouristique sur la rue Pleau – à certaines
conditions
• Demandes assujetties au règlement sur les PIIA
o Rénovation extérieure au 29, rue du Collège (SARP) - acceptée
o 155, rue du Collège
- Travaux de rénovation extérieure (SARP) - acceptée
- Demande d’afﬁchage et installation d’une enseigne - acceptée
o Rénovation de la toiture au 160, rue Dupont - acceptée
o Remplacement des fenêtres et d’une porte au 247-B, rue Dupont - acceptée
o Rénovation extérieure d’une résidence au 7, rue du Collège - acceptée
• Demande de modiﬁcation au schéma d’aménagement – création d’une zone
récréotouristique dans le secteur de la rue Alywin
TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Autorisation de paiement – pont de la Rivière Blanche (ponceau Lamothe)
(41 357,40 $, taxes incluses)
• Autorisation de paiement – nouveaux bassins d’épuration phase 9 (72 156,01 $,
plus taxes)
• Demande d’appui au député provincial, M. Michel Matte – travaux de réfection
entrée sud, sur la route 365 (route de la Pinière)
• Résultat des soumissions – Pavage de tranchées diverses :
o Pavco – 16 427,63 $ (taxes incluses)
• Appel d’offres :
o Public – achat d’une pelle sur chenille et d’une remorque
o Sur invitation – plan d’intervention année 2015 pour les réseaux d’égouts
(inspection par caméra)
• Contrat à Maxxum – préparation du Plan d’intervention
o Accorder le contrat à MAXXUM pour la partie obligatoire et pour la partie
optionnelle.

Et qui dit travail dit résultat. Même s'il
admet de son propre chef qu'on ne peut
plaire à tout le monde, « notre travail est
d'essayer de le faire tout en sachant que
c'est impossible », ajoute-t-il.
Mais comme à l'impossible nul n'est tenu,
Vacances en spectacles est tout de même
équipé pour plaire à pas mal de monde,
si bien que l'organisation vise à dépasser
les 7000 spectateurs sur les six soirs de
spectacles.
Il y a un mot clé derrière tout ça. C'est le
mot famille. C'est un mot qui est « toujours
à Pont-Rouge depuis des decennies,
et on veut toujours aller de l'avant en
lien avec ce mot famille », dit-il encore le
coordonnateur en annonçant le « menu
musical de ce buffet sonore et visuel ».

o Partie obligatoire: 52 km pour 6 240.00 $ + tx
o Partie optionnelle : 110.00 $ du km
• Alimentation électrique – bassins traitement des eaux usées
o Résolution autorisant les représentants de la Ville à signer les servitudes avec
Hydro-Québec
o Résolution autorisant les représentants de la Ville à signer les servitudes et
l’entente avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
o Résolution mandatant Me Paule Gasse, notaire pour la préparation des documents
• Contrat à Form-Éval – mandat d’analyse et d’optimisation du déneigement
(9 945 $ plus taxes)
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications –
mandat au directeur des loisirs et de la culture, M. Michel Godin
• Programme hockey-école Joé-Juneau – utilisation de l’aréna par les élèves de 2e et
3e année primaire
• Autorisation de passage sur les rangs St-Jacques et Terrebonne – Championnat
cycliste québécois par équipe – 15 août 2015
• Contrat d’opération du restaurant du centre récréatif Joé-Juneau à la Compagnie
9295-1797 Québec inc. (12 000 $ / an, renouvelable sur 3 ans)
• Dépôt du rapport annuel 2014 de la bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin
FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 6 juillet 2015 (843 183,58 $)
• Dépôt des certiﬁcats de la grefﬁère – registres tenues le 2 juillet 2015 (règlements
nos 503-2015 et 504-2015 – aucun signataire
• Autorisation de dépense et de paiement – Mandat à Bédard Guilbault inc.
(recrutement et écritures comptables 3 935,02 $ et audit des livres comptables
année 2014 (22 857,03 $)
• Mandat au vériﬁcateur externe Bédard Guilbault inc. – audit des livres comptables
année 2015 (20 660 $ plus taxes + frais pour travaux supplémentaires à tarif horaire)
• FASAP – Demande de services des Premiers Répondants dans le cadre de la
course à pied – 21 août 2015 de 19 h 30 et 22 h - acceptée
• Demandes d’aide ﬁnancière dans le cadre du programme Pacte Rural
o Achat d’équipements pour les besoins des organismes communautaires, culturels
et sportifs
o Mise en commun de services de réception et secrétariat pour les organismes
communautaires, culturels et sportifs
• Demande de subvention dans le cadre du programme TECQ
• Adhésion au regroupement avec l’UMQ et signature de l’entente pour le projet d’une
protection en assurance couvrant les élus et hauts fonctionnaires
• Investissements dans les infrastructures :
o Résolution autorisant l’offre d’achat de l’immeuble propriété des RRSS de la
Charité de St-Louis (850 00 $)
o Création d’un OBNL responsable de l’administration de la clinique de santé et
autorisation au directeur général d’accorder un mandat de services professionnels
o Changement de vocation au 10, rue de la Fabrique – clinique de santé
• Annulation de la carte crédit Desjardins
• Appui au Club des Randonneurs Équestres de Portneuf inc.
Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

Voyons qui sont ces « scénivores », selon
le terme utilisé par le coordonnateur Hugo
Clermont, qui animeront le parc Lions.
Participant à La Voix, mais aussi à Star
Académie et à Rock'n Road (Musique
Plus), c'est la voix puissante de Simon
Morin (qui a fait tourner les quatre juges
lors de l'audition aveugle de La Voix) qui
fera tourner les têtes au soir d'ouverture
des festivités, le lundi 20 juillet.
La musique festive et cuivrée de Marco
et les Torvis, quant à elle, fera taper bien
des pieds, le mardi 21 juillet. « Marco
chante ses histoires dans la langue de son
grand-père et recherche les expressions
écartées quelque part sur la route entre
Forestville et Tadoussac », dit-on à propos
de ce groupe qui n'est pas sans rappeler
les Colocs.

C'est à Simon Morin que reviendra d'ouvrir
Vacances en spectacles.

et bête de scène, Liana Bureau sera sur la
scène du parc Lions le mercredi 22 juillet.
Disons-le tout de suite, le spectacle
du jeudi 23 juillet devrait marquer les
mémoires auditives des amateurs de
jazz et de big band. Car c'est le fameux
« grand orchestre » du très réputé Roland
Martel, un Pont-Rougeois dans le coeur et
dans l'âme faut-il le rappeler, qui montera
sur les planches.
Et ce n'est pas tout, puisque la quinzaine
de musiciens du réputé ensemble
accompagneront la toute aussi réputée
chanteuse Katee Julien, fille de Roland
Martel et par conséquent, formée à l'école
du jazz depuis toute petite.

L'unité mobile d'animation 0-5 ans et le
quizz sur l'environnement avec l'Escouade
verte de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, seront
suivis de la chasse au trésor familiale qui
prendra place dès 14h sur la promenade
Jacques-Cartier.

Un programme qui sera pour toute
la famille, promet le chef d'orchestre,

n te

RENOUVELLEMENT
Saviez-vous qu’il peut
être avantageux de
renouveler avant la fin
de votre terme ?

20 lb

ous
96

Accomodation

c

48

$

Taxes incluses

r e m p li s s o ns l e s c a m p e u
e t l e s r oulo tte s
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Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

VENTE - PIÈCES - SERVICE

- Location - S er v i
Bouteille
& propane

DE VOTRE HYPOTHÈQUE

NOUVEAU

Elle aussi les quatre juges de La Voix la
voulaient dans leur équipe. À la fois belle

SupPerromo!

N

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE
• Préposés à la surveillance et à l’application des règlements municipaux :
Mathieu Roussin
Alexandra Côté
Louis-Philippe Borgia
• Premiers répondants :
Michael Baker
Étienne Goyette

«

Beaucoup de travail du comité d'organisation derrière ça », déclarait le
coordonnateur aux événements Hugo Clermont, du Service des loisirs et de
la culture de Pont-Rouge. Et ça, c'est l'édition 2015 du festival Vacances en
spectacles qui se tiendra du 20 au 25 juillet au parc Lions.

Le
rockabilly
succèdera
Enfin à 18h, le spectacle pour
au jazz, avec Israël Proulx
enfants mettra le point final à
le vendredi 24 juillet. On le
cet après-midi festif. Le nom
présente comme l'incarnation
de l'artiste est à confirmer.
moderne de Jerry Lee
Lewis. Piano joué debout,
Voici les partenaires associés
contrebasse, guitare archtop,
à chacune des soirées de
microphone style Electro
spectacle : Déry Télécom
Fondateur et chef
Voice vintage, coiffure années d'orchestre du big band, (Simon Morin et Liana
'50, tout y est. Et tout le «
Bureau), le député Michel
Roland Martel
Whole Lotta Shaking Going
Matte (Marco et les Torvis),
On », ça va de soi.
Unimat (Grand orchestre de Roland Martel
avec Katee Julien), Caisse Desjardins
Et pour finir en puissance, le samedi soir Centre de Portneuf (Israël Proulx), et
est comme toujours consacré au gros IGA Bédard pour la journée familiale de
rock poing dans les airs, avec Undercover samedi. Le spectacle du samedi soir n'est
Live Rock Band et les plus grands succès pas commandité.
de l'histoire du rock, avec notamment
les reprises de AC/DC, Bon Jovi, Van Vacances en spectacles compte sur un
Halen, Mötley Crüe, Kiss, Guns'n Roses, budget de 40 000 $. Parmi les partenaires,
Scorpions.
citons la Ville de Pont-Rouge, Patrimoine
Canada, et l'Unité régionale de loisir et de
Mais bien avant que la formation rock sport.
n'émette sa première note, et après le
traditionnel brunch des bénévoles de Voyez le vidéo promotionnel de Vacances
samedi matin 9h30, l'après-midi de en spectacles 2015 sur le site web de la
samedi sera celui des enfants. Ce volet Ville de Pont-Rouge.
familial prendra place à 13h avec la
visite des véhicules d'urgence dont on
sait déjà que les enfants vont raffoler.
Un moment fort est prévu à 14h30 avec
une démonstration d'utilisation des
pinces de désincarcération. Une clinique
d'installation de siège d'auto d'enfants par
la SQ fera également partie de ce volet.

Ve

FINANCES
• Adoption du règlement 503-2015 décrétant une dépense et un emprunt au montant
de 379 615 $ visant les travaux de prolongement du réseau d’aqueduc des rues
Cantin et Marcotte
• Adoption du règlement 504-2015 décrétant une dépense et un emprunt au montant
de 900 725 $ pour la réfection des rues Cantin et Marcotte
• Abrogation de la résolution 169-06-2015 et contrat à « Mécanarc inc. » - Achat d’un
abri octogonal (11 320,44 $)

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Et comme on fait les choses en grand à
Pont-Rouge, pop corn et shooter (sans
alcool bien sûr) ont accompagné la
projection de la promo vidéo de cette
série fort intéressante.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance extraordinaire du 15 juin 2015

Vacances en spectacles
vise la famille

À 17h15, retour de la méga
épluchette à 50 sous l'unité,
où les gens sont également
invités à amener leur piquenique.

18 8
76 - 2 6 3 3

418 410-0448

Élévateur • Quai

VENTE ET INSTALLATION

PROMOTION
ESTIVALE
Valide du 1 juillet au 20 août
er

Tous les soins
CABINE au
prix exceptionnel de

70$

Rabais pouvant aller jusqu’à 60$ sur les soins
visage, corps et appareil*
Certificat-cadeau disponible

* Certaines conditions s’appliquent
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873.3046

• VENTE
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER,
AMEUBLEMENT DE BATEAU
103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

Promotion estivale

50

%

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

20

%

30$

àà

50

de rabais sur un
blanchiment

%

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

chic

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

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.
pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville
de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir
du moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance
ordinaire suivante.

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com
otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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Qu'elle soit de niveau professionnel,

collégial ou universitaire, cette jeune
clientèle se rendra éligible à l'une des
20 bourses d'études, en remplissant
le formulaire d'inscription d'inscription
qu'on trouve sur le site web de la Caisse
(desjardins.com/caissecentredeportneuf)

Notez que seules les inscriptions en ligne
sont acceptées.

En outre, des bourses intitulées
« Bienvenue sur le marché du travail »
seront offertes par la Caisse aux jeunes
qui ont terminé leurs études lors de la
session d'hiver 2015 et qui ont intégré le
marché du travail.

mais qui va jazzer fort avec
notamment des pièces de
Glenn « In the Mood » Miller,
du dixie, et bien sûr les grands
standards du jazz.

e

Vingt bourses d'études totalisant 17 000 $.
C'est ainsi que la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf entend soutenir sa
clientèle étudiante encore cette année.

On y trouvera bien évidemment les critères
d'égibilité et les règlements du concours.

au tirage au sort de deux bourses de
soutien d'une valeur de 250 $ chacune.

s

Obtenez une bourse
d'étude de la Caisse
Desjardins du Centre
de Portneuf

à l'onglet promotion et concours.
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En plus du président du parti, des exdéputés du Bloc et du Parti Québécois
ont assisté à la soirée d'investiture, soit
Guy Côté, Roger Bertrand, Raymond
Brouillette (ex-député de Chauveau),
Raymond Francoeur (ex-député de l'ADQ
dans Portneuf), et Pierre de Savoye, qui
a livré un discours en début d'événement.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e carré s’as est complet en ce qui concerne les candidats qui représenteront
les quatre grands partis aux élections fédérales du 19 octobre. C’est un
citoyen de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Raymond Harvey, qui
portera les couleurs du Bloc Québécois.

Seul en lice lors de la soirée d’investiture
dU 25 juin au centre Anne-Hébert de
Sainte-Catherine, Raymond Harvey a donc
été élu sans opposition. La limite pour se
porter candidat était le 16 juin, 17h. Natif
du Nouveau-Brunswick, M. Harvey habite
le Québec depuis 18 ans et est résident
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
depuis six ans. Il est directeur général de
Cognat, une entreprise spécialisée dans
les technologies de l’information.
« Pourquoi je suis indépendantiste ? La
réponse est facile, j’ai vécu presque 40 ans
au Canada ! », dit-il, évoquant ses années
de vie hors Québec et ajoutant que « je

connais bien le Canada et je sais comment
pensent les Canadiens », signifiant par là
que selon lui les Québécois n’y ont pas
toujours leur place.
Il se dit désireux de défendre les intérêts
du Québec à Ottawa, et de s’assurer
que le Québec reçoit sa juste part des
50 milliards qu’il envoie à Ottawa chaque
année.
Mais ultimement, et en même temps
que le président du Bloc Mario Beaulieu,
présent à cette investiture évoque la
conjoncture des forces indépendantistes
au Québec, Raymond Harvey dit vouloir

À droite, le candidat dans Portneuf-JacquesCartier, Raymond Harvey, en compagnie du
président du Bloc Québécois, Mario Beaulieu

« participer à la création de ce pays ».
Selon lui, le Bloc Québécois a la même
utilité qu’à sa création, puisqu’il considère
que l’électorat québécois, qui a voulu
essayer le NPD, n’a pas été bien défendu
par le parti de Thomas Mulcair, pas
plus que par les députés conservateurs

Raymond Harvey dit souhaiter rencontrer
des élus municipaux, représentants
d'organismes et gens d'affaires pendant
l'été.

Les candidats annoncés
pour l'élection fédérale du
19 octobre 2015
NPD
Élaine Michaud
Parti Conservateur
Joël Godin
Parti Libéral du Canada David Gauvin
Bloc Québécois
Raymond Harvey

Conservateurs : Joël Godin et Gérard Deltell dans le comté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

D

e passage à Pont-Rouge ce midi, le candidat Conservateur aux élections
du 19 octobre, Joël Godin était accompagné du candidat dans Louis-StLaurent et tête d'affiche du parti dans la région de Québec, Gérard Deltell.

« On sent que les gens sont déçus du
vote NPD, qui n'a rien amené, ni dans
Portneuf ni dans la région de Québec »,
lançait M. Deltell, venu prêter main forte
à son collègue candidat dans PortneufJacques-Cartier.
Depuis sa soirée d'investiture du 22 mai

des-Carrières de s'approvisionner en
gaz naturel pour son parc industriel est
un autre dossier important pour lui, un
dossier qui concerne les divers paliers de
gouvernement.

dernier, Joël Godin parcourt l'immense
circonscription de 28 municipalités où se
mêlent milieux de villégiature aux milieux
ruraux et urbains. M. Godin affirme avoir
rencontré environ la moitié des maires, et
y avoir reçu un accueil très positif, eux qui
sont « curieux de voir le candidat dans le
comté ».

À Portneuf dans le dossier du Quai,
M. Godin a rencontré le maire Bédard,
dont le désir est de voir sa municipalité se
réapproprier le quai.

Bien qu'ils proviennent de deux partis
provinciaux opposés, Joël Godin et
Gérard Deltell se sont bien connus au
moment où l'un était directeur des ventes
et l'autre journaliste à TVA.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Rappelons que Joël Godin a quitté la
direction du cabinet du ministre libéral
Sam Hamad et que Gérard Deltell a
quitté son poste de député de Chauveau
sous la bannière de la Coalition Avenir
Québec (CAQ) afin de rejoindre les
rangs Conservateurs fédéraux à titre de
candidats. Les deux se présentent dans
des circonscriptions balayées par la vague

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Les candidat Conservateur Joël Godin
(Portneuf-Jacques-Cartier) et Gérard Deltell
(Louis-St-Laurent), posant devant le Moulin
Marcoux, après une entrevue au casse-croûte
du Moulin le 29 juin.

NPD aux dernières élections.
Pour Joël Godin, les grands dossiers
qui l'intéressent particulièrement dans
Portneuf-Jacques-Cartier sont celui de
l'Aéroport de Neuville, où sans s'immiscer
dans les juridictions de chacun, il faut
trouver une solution pour que les partis
s'entendent.
Le désir de la municipalité de Saint-Marc-

Sur le point sensible de l'oléoduc TransCanada, réponse de Gérard Deltell :
« J'aimerais bien que nos voitures soient
électriques, exprime-t-il, ça serait l'idéal.
En attendant, il faut transporter notre
pétrole, évaluer le véhicule le plus
sécuritaire », dit-il sans toutefois se
prononcer sur la réponse finale. Il faut
un équilibre entre le développement
économique et l'environnement, selon les
candidats.
Les deux hommes dressent évidemment
un bilan positif des neuf années du
gouvernement Harper au pouvoir où
160 mesures de nature économique
ont été mises en place afin de stimuler
l'économie, dont la réalisation de la
promesse électorale de faire passer la
TPS de 7, à 6, puis à 5 % et la baisse des
impôts aux entreprises pour les rendre
plus concurentielles.
« Le Canada est l'une des économies les
plus fortes du G7 », affirme Gérard Deltell.
En outre, le premier ministre Harper dit ce
qu'il fait et fait ce qu'il dit ».
Pour Joël Godin, les mesures que Harper
a mis en place amènent plus d'argent
dans nos poches, les aînés ont une
place importante grâce au CELI, ainsi les
volets familles, entreprises et aînés sont
touchés.

Merci de nous confier votre sourire !
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4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •
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418 873-4002

Votre courtier dans votre quartier !

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

Parlant d'entreprise, la tournée des
candidats s'est arrêtée dans plusieurs
d'entre elles aujourd'hui. Sont-ils déjà en
campagne électorale. En pré-campagne
répondent-ils. C'est bien sûr à l'automne
que la vraie campagne prendra place.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

Armoires de cuisine
et salle de bain
Estimation et
conception de plan

olivierboilard@notarius.net

audrey.a-r@notarius.net

Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

www.cuisineslaprise.com

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

RBQ : 5615-1715-01

(à l’arrière du Tigre Géant)

Notaire et
conseillère juridique

UN TESTAMENT POURQUOI ?

GRATUITES

122, rue Auger, Donnacona

Audrey Alain-Rochette

418 285-0400

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

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

Escouade
verte pour
sensibiliser
Portneuf
Valérie Paquette • valerie.paquette@
infoportneuf.com

C

et été, quatre jeunes Portneuvois
s’intéressant à la protection
de l’environnement et à qui
une formation complète a été donnée
sillonneront la région afin « de
sensibiliser les citoyens sur différentes
problématiques environnementales ».
Essentiellement, l’escouade verte qu’ils
formeront concentrera ses activités
autour de la gestion des matières
résiduelles, et ce, afin que leurs
concitoyens adoptent de meilleures
pratiques en la matière.
En conférence de presse, Nicolas
Dubé-Tourigny, soit le coordonnateur
de ce projet pilote, s’est montré fort
enthousiaste à l’idée de voir Benjamin,
Nicolas, François et Christophe revêtir les
couleurs de l’escouade verte de Portneuf.
Au cours des huit prochaines semaines,
ceux-ci particperont à de multiples
activités. Déjà, on sait qu'ils ont occupé
un kiosque de sensibilisation lors du
Rodéo de Sainte-Catherine et le feront
lors de l’Expo agricole de Portneuf. S’ils
se déplaceront pour faire des animations
dans bon nombre de camps de jour de
la région et dans les quatre CJS qu’on y
retrouve, ajoutons qu’ils feront également
du porte-à-porte afin de donner des trucs
et de récolter des informations auprès de
leurs concitoyens.
Dans tous les cas, il faut savoir que les
quatre agents de sensibilisation de
l’escouade ne joueront pas à la police.
Ainsi, si vous les voyez jeter un œil au
contenu de vos bacs, n’en soyez pas
offusqués. Il faut savoir qu’en analysant
ce qui s’y trouve et en partageant les
résultats de cette caractérisation avec la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP),
ils permettront à cette dernière de
développer des outils de sensibilisation
davantage adaptés aux besoins des
Portneuvois et des citoyens de NotreDame-de-Montauban, Fossambault-sur-leLac, Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine
et Shannon.

Portneuf 1514 : un ambitieux projet de
film sur la vie avant Jacques Cartier
Gaétan Genois • martinet@cite.net

A

u début du 16e siècle, 25 nations de langue iroquoienne étaient réparties le long du fleuve entre l'embouchure du lac
Ontario et l'estuaire du Saint-Laurent.

Leur vie sociale était basée sur des valeurs
humaines en harmonie avec la nature. Ni
argent ni droit de propriété n'y faisaient la
loi.
C'était avant que Jacques-Cartier plante
une croix à Gaspé le 24 juillet 1534 au
nom du roi François 1er.
Cette croix signifiait l'appropriation des
lieux par la France. Plus rien ne serait
comme avant.
C'est ce que veut évoquer Michel
Beausoleil avec son projet « Portneuf
1514 ». Lancé lors du Festival de films de
Portneuf sur l’environnement, Portneuf
1514 est un projet de film relatant la vie
aventureuse d'une famille autochtone
vivant sur le territoire de ce qu'est
aujourd'hui la région de Portneuf, vingt
ans avant l'arrivée de Jacques-Cartier en
terre du nouveau monde.

Depuis maintenant trois ans qu'il a
entrepris l"écriture et la conception de
cette production long métrage, Michel
Beausoleil s'est associé aux Productions
Colonies, une entreprise raymondoise à
but non lucratif créée par Sophie Moisan
et Steeve Parent.
L'idée est de former cinq équipes de
réalisation et de tourner le film dans
plusieurs municipalités de Portneuf.
Michel Beausoleil, qui souhaite voir le film
sortir en 2018, en appelle à la mobilisation
des gens de Portneuf en vue de former
des équipes de réalisation d'une part,
et d'autre part de participer à une vaste
campagne de socio financement qui sera
lancée en septembre.
Pour Michel Beausoleil, c'est la relation
malsaine de plusieurs hommes avec
le droit et l'argent qui est au coeur des
guerres, de l'injustice et de la pauvreté.

« D’une invention pour réguler les
échanges et le troc il y a environ 2 500
ans en Europe, l'argent est devenu virtuel,
se génère lui-même par la spéculation et
a acquis un pouvoir totalitaire, commente
Michel Beausoleil. L’accumulation des
biens et de l’argent est le but à atteindre
pour réussir sa vie. Nous sommes rendus
esclaves de l’industrie de la consommation
au détriment des valeurs humaines.
Porter sur grand écran une époque pas
si lointaine où vivaient des êtres humains
sans argent et où la possession des biens
et des terres n’étaient pas valorisée, est
une belle opportunité d’éveil».
Michel Beausoleil est journaliste à
la télévision communautaire CJSR.
Consultez la page Facebook de Portneuf
1514, où on trouve notamment deux
bandes annonces du projet.

INSCRIPTION

BOURSES
D’ÉTUDES
JUSQU’AU 24 JUILLET

Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf

Comme l’escouade verte est le fruit de
l’union des forces du Carrefour Jeunesseemploi Portneuf (CJEP), de la RRGMRP
et de la Table de concertation en
environnement de Portneuf (TCEP), des
représentants de ces trois organisations
ont été invités à prendre la parole en
conférence de presse. S’adressant à
Benjamin, Nicolas, François et Christophe,
qui sont âgés de quinze à dix-sept ans,
la directrice adjointe du CJEP Claire
Fleury leur a dit qu’ils allaient occuper
des emplois stratégiques et les a invités à
profiter pleinement de l’expérience qui les
attend. Si Bernard Gaudreau, président
de le Régie, a qualifié l’escouade
d’outil complémentaire aux ressources
existantes, Marie-Ève Leclerc, présidente
de la TCEP, a lancé à ses membres qu’ils
ont beaucoup de pain sur la planche. C’est
qu’en réalisant un vieux rêve de la Table,
ils auront à se montrer très convaincants
alors qu’ils aborderont leurs concitoyens.
Il faut le souligner, l’escouade verte
n’aurait pu voir le jour sans l’aide du
CJEP, de la RRGMRP et de la TCEP.
Cela dit, elle doit aussi son existence au
Forum jeunesse de la région qui, malgré
le fait que le gouvernement libéral lui ait
coupé les vivres ce printemps, est arrivé
à investir 20 000 $ dans ce projet pilote.
Selon sa représentante Hélène McHugh,
l’escouade compte parmi les dernières
initiatives que le Forum pourra appuyer
financièrement. Ajoutons que la RRGMRP
et la TCEP ont respectivement injecté
5 000 $ et 2 911 $ dans le projet.
Les organisateurs d’événements, les
responsables des camps de jour de
la région et toutes les personnes qui
aimeraient profiter des services gratuits
qu’offre l’escouade verte sont invités
à manifester leur intérêt en contactant
Nicolas Dubé-Tourigny à l’adresse
escouade.ver te.por tneuf@ gmail.com.
Les jeunes se déplaceront en fonction
des disponibilités de leur escouade. Plus
détails au www.laregieverte.ca.

17 000 $ EN BOURSES
D’ÉTUDES

Pour encourager ses membres étudiants des niveaux professionnel, collégial et universitaire,

pour rappeler que l’éducation est une valeur plus qu’importante.
Devenir étudiant boursier, c’est possible.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

24 JUILLET 2015
Formulaire d’inscription et
règlements disponibles en
ligne seulement au
desjardins.com/caissecentre
deportneuf
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Raymond Harvey
représentera le Bloc
Québécois

du Québec dans les dossiers comme
l’aide au secteur forestier du Québec
versus l’aide au secteur automobile de
l’Ontario, ou encore le dossier naval où les
Conservateurs ont choisi les chantiers de
Halifax et Vancouver et délaissé celui de
Lévis.
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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
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte ﬁfthwheel, 2000, 24
pieds, Sportsmen, avec extension, appareils ménagers parfait
ordre, attache, support à vélos.
8000$. Visite: 411 Lac Plamondon, 418 337-6934

TERRAIN
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.

Comptant

418 609-1040

AUTO / CAMION
AUBAINE. Dodge caravan 2007,
190KM, avec 4 pneus d’hiver,
toujours entretenue au garage,
1400$. 418 337-8253
Remorque skidder à bois pour
VTT, roues tandem, dompeur,
a seulement servi 2 fois. 1500$
418 572-8760
Montana 2002. 7 passagers,
mécanique A-1. Freins et batterie
neufs, 4 pneus d’hiver et d’été.
Un seul propriétaire. 418 9878960

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)
en santé animale
environ 30h/semaine

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015
Apporter ou poster votre C.V.

Carte de crédit

Aubaine! KIA RIO 2005, 136
000 km, automatique, CD, mécanique A1, pneus d’été 80%,
pneus d’hiver disponibles 90%.
418 337-8609

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7000$. 418 337-3293
Motorisé 1984, classe A, 22
pieds, 1850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas millage 1700 km, 5500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4500$. René, au 418 873-5494

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc) G3L 1P6

Idéal pour chalet. Réfrigérateur
super super propre, beige, 16
pieds cube, compresseur neuf
de 2 mois, 200$, Saint-Ray-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
mond, 418 554-5191
Table en fer forgé avec dessus
en vitre. 1 an d’usure, payé
300$, pour 200$. 418 337-7539

DIVERS / AUTRES
Belle et grande étagère décorative en vitre, état neuf, valeur
100$ pour 30$. Gros bidon de
lait antique, avec couvert, excellent état, 50$. Pneus d’été (4),
205/65R15, excellent état, 150$.
418 337-1577
Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au
418 873-5529
Balançoire 4 places, couleur
moka. Payé 1230$, pour 600$,
très propre. 418 337-4045

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet à Saint-Raymond, 2
chambres, grand terrain, site enchanteur sur la rivière Portneuf.
Aussi, chambre à louer dans une
maison de campagne en Montérégie. 514 863-2994

Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 340$/mois, n/c, n/é, libre
immédiatement. Agathe, 418
264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet. 418
337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
2e étage, stationnement, pas
d’animaux, n/c, n/é, 525$/mois.
581 309-8442
4 1/2, rue Saint-Joseph, centreville, locker, n/c, n/é, stationnement. 418 337-2393
4 1/2 sur 2 étages à louer, à
Saint-Raymond, n/c, n/é, entrée
laveuse/sécheuse, stationnement déneigé inclus, cabanon,
près de tous les services. Libre
pour juillet, 510$/mois. 418 9090502
4 1/2, centre-ville, n/c, n/é,
1 stationnement, 1 locker,
1er étage. 418 337-7671
3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon,
construction neuve, 2e étage,
grand stationnement, locker disponible, n/c, n/é, libre immédiatement. 418 337-8801

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à
louer, libres immédiatement,
3 repas par jour, surveillance
24 heures, ascenseur, sonnette

d’urgence, éligible au crédit
d’impôt. 418 872-3920

À DONNER
Chatons à donner, date de naissance le 30 mai. Couleurs : tout
gris; blanc et gris; blanc, gris et
caramel. 418 987-5875

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 comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

TROUVÉ
Une paire de lunettes a été
trouvée le 23 juin près du débarcadère, rue St-Hubert. De nombreux trousseaux de clés perdus
peuvent également être réclamés aux Impressions Borgia.

GARDERIE
Pont-Rouge, service de garde
pour lève-tôt, dirigé par une
éducatrice formée d’expérience,
5 h 45 à 7 h 45 AM, déjeuner et
service transport scolaire inlcus,
12$/enfant. Informations : Jeannie Bellerive, 581 307-2981

VOYAGES 623 INC.

EMPLOI

10 juillet : Casino de Charlevoix,
2e autobus (buffet à volonté au
T
Manoir Richelieu). Dernier
E de la
L
saison «SURPRISE»
P 35 $. InforM
mation et réservation
: Murielle
O
Frenette
C 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

Recherchons bricoleur : entretien ponctuel de chalets. Travaux
extérieurs surtout, personne
débrouillarde connaissant équipements au propane, pompe à
eau, etc. 418 529-0467

27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles
$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
« Je vous salue Marie » par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.L.

VOYAGES
19 juillet : Journée frissons
d’émotion, Trois-Rivières, tour de
ville guidé, course de chevaux,
dîner au Sportif l’Oriﬂamme,
89$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.
30 juillet : Auberge de la montagne Coupée et Maison LouisCyr dans Lanaudière, balade
gourmande incluant 2 repas,
149$. Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.
20 août : Théâtre équestre Excalibur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2
étages au 2e, libre 1er juillet,

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Merci à mère Malette pour faveur obtenue avec promesse de
publier. J.P.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
« Je vous salue Marie » par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.

Trois athlètes de
Pont-Rouge aux 17e
Jeux panaméricains
Trois athlètes de Pont-Rouge participeront
aux 17e Jeux panaméricains, qui se
tiennent du 10 au 26 juillet à Toronto.
C'est bien évidemment en natation, mais
également aux épreuves de tir, que des
Pont-Rougeois ont mérité leur place à
ces jeux qui se tiennent tous les quatre
ans depuis 1951 (Buenos Aires), et
sont présentés pour la troisième fois au
Canada.

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

Nos deux spécialistes de la nage papillon
compétitionneront à ces jeux. Audrey
Lacroix est inscrite au 200 mètres papillon
alors que Katerine Savard partipera au
200 mètres libre, au 100 mètres papillon,
au 4 x 100 mètres quatre nages et au
4 x 200 mètres libres, les participations
à ces deux dernières épreuves de relais
étant à confirmer.
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L'autre athlète pont-rougeois de ces jeux
est le tireur Michel Dion, qui participera
aux épreuves de carabine position
couchée 50 mètres.
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LeANNONCES
Haricot Rose verse
plus de 2 000 $
à Leucan

PETITES

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

À

chaque année, le service de garde de l’école du Perce-Neige amasse des
fonds pour une cause spécifique. Il y a quelques jours, c’est à Leucan que le
Haricot Rose a versé les fruits de sa plus récente démarche caritative.

Si les 2 087 $ qui ont été récoltés
ont été offerts à Leucan, nous ont
expliqué Élène Perron et Marie-Claude
Voyer, respectivement responsable et
responsable adjointe du Haricot Rose,
c’est qu’un élève de première année
ayant fréquenté le service de garde a
récemment reçu un diagnostic de cancer.

APPARTEMENT

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

NC/NÉ, entrée laveuse/sécheuse, stationnement et locker
inclus, près de l’épicerie et de
l’école primaire, 400$/mois. 418
580-0352

Il s’agit Jasmin Girard, un jeune garçon
que plusieurs connaissent maintenant
puisqu’il a accepté d’être le porte-parole
de l'édition 2015 du Défi Têtes rasées
2015 dans Portneuf.
Question d’appuyer la recherche, les «
petits haricots » de Pont-Rouge n’ont pas
lésiné sur les moyens. D’abord, ils ont
profité du temps des Fêtes pour vendre
plusieurs trésors qu’ils avaient faits à la
main.
Couronnes, cartes, bonhommes de neige,
décorations et toiles étaient du lot des
créations qu’ont signées des enfants de la
maternelle à la sixième année. Au total, ils

Le 14 mai venu, c’est avec la tenue d’une
soirée disco que le service de garde a
frappé un grand coup.
Ce jour-là, la participation de nombreux
élèves et la générosité de l’épicerie IGA,
des pharmacies Jean Coutu et Familiprix,
du Dépanneur Yves et des Distributeurs
Dan ont permis d’amasser 1 457 $.
Des donateurs ont également contribué à
la réussite de ce rendez-vous.
Lors de la disco, soulignons que le
petit Jasmin s’est montré très fier et
reconnaissant des efforts qu’ont déployés
ses amis et les éducatrices du Haricot
Rose pour Leucan.
Il en va de même pour Élène Perron qui
souhaite féliciter les six cents enfants du
service de garde de même que la trentaine
d’employés qui y travaillent. Tous ont été
très généreux.

Réponse en
24 heures !
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54%
,

*

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

Servicite
gratu
Courtier immobilier
hypothécaire

Vente
estivale !
25

%

80

à

%
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Notre-

- Mud Drag

Samedi 8 août

- Smoke ‘N’ show
- Spectacle
de Drift

de rabais

chic au
pratique !

t

Dimanche 9 aoû

Du

Maillot de bain
Robe
Jupe
T-Shirt
Pantalon Lisette L
Julie Morasse, propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-6776

Feux
d’artifices

- Parcours en
montagne

En soirée :
Hommage
aux Colocs

NOUVEAU
Jeu gonflable
et jeux d’eau

- Prestation
Culture Shock
Monster Truck

Compétitions
12h samedi et 11h dimanche

www.ndajam.com
418 336-2609/418 284-1723

Le comité vous informe
Veuillez prendre note que le Comité Vas-Y fermera ses portes du 3 au 16 août
inclusivement, pour ceux et celles qui ont des besoins durant cette période, vous
pouvez réserver avant et les services seront rendus. L’activité prévue le projet
Respire, le service est maintenu durant cette période, pour les urgences à nos
membres durant cette période vous pouvez communiquer au 418 337-4454 et suivez
les instructions au répondeur.

Le marchand de lunettes
sera au Comité !
Prochaine rencontre : le lundi 24 février 2015 10h
Apportez votre prescription d’examen visuel et vous bénéficierez
d’un coût abordable pour vos montures! Réservez au 581 983-3883
ou visitez le site internet au www.marchanddelunettes.org

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740
marchandreno@gmail.com

Dans Portneuf depuis 14 ans !

GARANTIE

418 268-4894
1 877 348-4894

MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

Espace GG 4x135

EXPO
AGRICOLE

DE PORTNEUF

Organisme communautaire
En soutien à domicile

N’oublie pas que :

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

Le jeune Jasmin Girard (au centre) s’est fait une joie de participer à la soirée disco. Sur
cette photo, il est entouré de plusieurs éducatrices du Haricot Rose. Derrière, on voit
Martine Germain, Suzie Letellier, Isabelle Simard, Marjolaine Lachance, Josée Defoy, Élène
Perron (responsable), Florence Perron-Pleau, Johanne Hardy, Pierrette Lessard et Caroline
Drolet. Devant, on retrouve finalement Johanne Tremblay, Julie Gaudet, Marie-Claude Voyer
(responsable adjointe) et Karine Lapointe.

Michel Allard

Au total, 144 athlètes québécois
participent aux Jeux panaméricains,
avec l'équipe canadienne qui elle compte
721 athlètes.
Les Jeux panaméricains accueilleront
41 pays et territoires des Amériques,
dont les délégations compteront au total
10 000 athlètes, entraîneurs et officiels
dans 51 disciplines sportives.

ont réuni 630 $ grâce à cette activité.

Partenaire officiel

DU 17 AU 19 JUILLET 2015
sur le site du Centre récréatif Chantal Petitclerc à Saint-Marc-des-Carrières

www.expoagricoleportneuf.com
Merci à nos partenaires
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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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Info-Biblio

Achat de volumes
En 2015, la Ville investira $12 000 dans
l'achat de volumes pour la bibliothèque.
Ce montant sera bonifié à la hauteur
d’environ 70% par le ministère de la
Culture et des Communications. La

réponse du ministère est normalement
confirmée à l’automne.
L’an dernier, grâce entre autres à la
contribution du ministère, la Ville avait
engraissé sa bibliothèque de 1122 livres
dont 192 qui ont été achetés suite à la
suggestion des abonnés.
Aujourd’hui, la collection complète de la
bibliothèque
Auguste-Honoré-Gosselin
vaut plus de 330 000 $.
Cahier suggestion d'achat

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

À 10 minutes
de Pont-Rouge
Jusqu’à 5$ de
moins par entrée

En remplacement des PEB qu'on retrouve

Présentement à l’affiche

Surveiller nos représentations
en après-midi sur notre site web
et Facebook
Dès le 17 juillet

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

dans d'autres bibliothèques, nous avons
fait le choix d'acheter certains des volumes
que nos abonnés nous suggèrent.
Lorsque des achats sont faits, on priorise
ces demandes en tenant compte de
l'intérêt général de nos abonnés, mais il
faut tenir compte également de l'ensemble
de notre collection afin qu'elle soit
équilibrée. Alors il est possible que vos
demandes soient refusées, tout comme
les PEB ne répondent pas à toutes les
demandes non plus.
• Comme il y a une très grande quantité
de romans très récents sur nos rayons
• Comme il nous faut voir à ce qu'on ait
une collection variée
• Comme quelques abonnés font une
très grande quantité de demandes de
volumes et qu'on doit tenir compte des
autres abonnés
• Comme l'achat de livres numériques a
été ajouté à même le budget régulier
et que dans ce même budget il faut
compter le rachat des livres perdus ou
volés
Nous limitons la quantité de demandes
pour un abonné et achetons en tenant
compte de l'intérêt public. Selon la loi il
nous faut également tenir compte des
livres édités au Québec, compte tenu
que nous recevons des subventions pour
plus de 50% de nos achats, alors nous

Le Caravane s'arrête
à Pont-Rouge

priorisons les éditeurs Québécois.
Procédure utilisée pour les achats du
cahier de suggestions
• Peu de romans (excellent choix sur les
rayons)
• Éditeurs québécois
• Auteurs connus ou publicisés
• Documentaires: priorité aux sujets
qu'on a peu ou pas en biblio et qui sont
d'intérêt général
• Séries de romans à compléter
• Nouveautés

Gaétan Genois • martinet@cite.net

T

rois cent cinquante jeunes de 8 à 12 ans des camps de jour d'une dizaine de
municipalités portneuvoises participaient au grand happening sportif de la
Caravane de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, qui faisait
son premier arrêt de la saison dans la MRC de Portneuf, plus précisément à
Pont-Rouge, le 30 juin dernier.

Nous espérons que le plus grand
nombre possible d'enfants et d'adultes
s'abonneront pour profiter de cette
richesse qu'est votre bibliothèque!!!
Club de lecture TD
N'oubliez pas le club de lecture pour les
enfants de 3 à 5 ans (prélecteurs) et de
6 à 12 ans
Date : du 15 juin au 31 août
Inscription en tout temps
Responsable: Mme Gilberte Gallant
Horaire d'été
Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30
et 18h à 20h30

APHP : une expérience sensorielle
thérapeutique avec les chevaux
Des entêtes de lettre?
On se tape le travail pour vous !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

En plus de la programmation saisonnière
de ses activités (automne, hiver, printemps),
depuis 4 ans, l’APHP (Association des
Personnes Handicapées de Portneuf)
développe des activités estivales hautes
en couleurs et remplies d’expériences
enrichissantes pour ses membres. Cet
été, l’une d’elles se déroulera à PontRouge en partenariat avec le Centre
Équithérapie LibrePassion qui développe
actuellement un projet visant à améliorer
la qualité de vie des personnes (enfants,
adolescents, adultes) vivant avec des
besoins particuliers.
Présentement, Anick Bédard, éducatrice
spécialisée et Francyne Marcotte, les
deux initiatrices du projet, toutes deux
intervenantes en zoothérapie, sont en
cours de certification d’instructeursadjointes en équitation thérapeutique
ACET (CANTRA - association canadien
thérapeutique).

Participez et courez la
chance de gagner un

873-8283

Le lancement officiel des services du
Centre Équithérapie LibrePassion est
prévu pour l’automne 2015.

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 4 AOÛT 2015)

Bonne fête à

Guillaume
le 9 août
de Louise

Challenge de la Fasap le 21 août

Relevez le défi au profit
du sport amateur

L

L'événement bénéfice, qui se voudra en
même temps festif selon le président de
la Fasap Mario LaRue, proposera des
parcours de 1, 2, 5 et 10 kilomètres.
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Cent pour cent des revenus iront aux
jeunes sportifs de la région, en conformité
avec la mission que s'est fixée la Fasap.
D'où l'importance de participer en grand
nombre à ce bel événement. Inscriptions
au www.fasap.ca.

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

sans frais : 1 888 285-0018

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
Pensez
trempé, à foyer
à votre
et thermos
PLEXIGLASS
• Pièces pour
portes et fenêtres pour votre air
climatisé
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

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
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en vente sur place.

Ce côté fête sera notamment accentué
par les vêtements fluo et les bracelets
lumineux que les participants seront
appelés à porter, de même que par les
200 flambeaux qui illumineront le parcours
du club de golf.

Bureau de circonscription

418 337-6192

Les jeunes des camps de jour de PontRouge,
Cap-Santé,
DeschambaultGrondines,
Portneuf,
Saint-Basile,
Saint-Casimir, Saint-Marc-des-Carrières,
Neuville, Saint-Raymond et Saint-Ubalde
prenaient part à ce grand rassemblement,
pour lequel l’Unité de loisir et de sport de
la Capitale-Nationale tient à remercier la
MRC de Portneuf pour sa contribution
financière.

e vendredi 21 août prochain, c'est en soirée et à la lumière des flambeaux que se
déroulera l'édition 2015 du Challenge de la Fondation d'aide au sport amateur de
Portneuf (Fasap), dans les sentiers du club de golf Grand Portneuf.

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

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

Tout ça selon les objectifs que s'est
donnés la Caravane, soit initier les jeunes
à une activité physique, faire connaître
différentes disciplines, de même que les
organisations et infrastructures sportives
de la MRC, favoriser la participation aux

activités physique et viser l'offre gratuite
des activités.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une fois les courses terminées,
l'événement se poursuivra en musique
avec un band qui proposera des
musiques variées, « au plus grand plaisir
de nos oreilles ». On pourra également se
rafraîchir avec des boissons alcoolisées

Gagnant d’août

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Entretien et réparation

De par la similitude de leur mission et
de leur clientèle, l’APHP et le Centre
Équithérapie LibrePassion se sont
associés pour créer une activité estivale.
En avant-première, le Centre Équithérapie
LibrePassion permettra aux membres de
l’APHP de vivre des expériences avec les
chevaux en petits ateliers adaptées à la
particularité et à la condition unique de
chacun.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Élaine
Michaud
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Touchée par cette mission hors du
commun et afin de rendre le projet
possible, madame Christine Boilard,
propriétaire du Centre équestre Équi
Passion au 490, Grand Capsa à PontRouge a offert d’être partenaire en louant
ses infrastructures et ses chevaux selon
les besoins et les développements du
Centre Équithérapie LibrePassion.

Bien supervisés par des animateurs
qualifiés, plusieurs sports et activités
physiques étaient au programme de la
journée, dont le mini-tennis, le baseball,
le flag-football, la cardio-boxe et la course
Spartan.

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Projet résidentiel
et commercial

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

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

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

• Terrassement
• Inspection de drains par caméra
• Remplacement de drains
de fondation
• Fosse septique, champ d’épuration
• Réparation de fissures
(fondation et toiture)
Accrédité

• CELL. : 418 802-3685

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

• INFO-PONT • Mercredi 15 juillet 2015

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
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Merci à nos
partenaires

Ville de
Pont-Rouge

impressionsborgia.com

SPECTACLES
GRATUITS

20 au 25 juillet 2015, au parc Lions
Lundi 20 juillet - Soirée d’ouverture

Mercredi 22 juillet

La soirée Déry Telecom

La soirée Déry Telecom

Simon Morin

20h30

Il a fait tourner les
quatre juges de
l’émission LA VOIX III.
Simon Morin, auteurcompositeur-interprète,
a frappé le public québécois par sa fougue et sa
persévérance. Qualifié
par René Angélil de «
rockstar » et par Éric Lapointe de « showman en qui il voit l’avenir du rock québécois », Simon a laissé son empreinte dans

plusieurs concours depuis longtemps.

20h30

Talentueuse, jeune, belle,
charismatique, les quatre
juges la voulaient dans leur
équipe à l’émission LA
VOIX III. Avec son nouveau
spectacle, Liana et ses
musiciens veulent populariser
la « groove » du RnB en
présentant du matériel
original et des interprétations
d’artistes qui l’inspirent, en
plus des plus grands numéros
ayant marqué son passage à l’émission La Voix.

Soirée groove/RnB

Mardi 21 juillet

Jeudi 23 juillet

Marco et les torvis

Les torvis s’amusent avec
des cuivres, de l’harmonica, des textes bizounés
à même le quotidien,
et des harmonies vocales
à couper le souffle, au
style country. Le groupe
Marco et les Torvis a remporté un concours à Musique
Plus récemment, et a fait la première partie
d’artistes québécois dont Kaïn, Yelo Molo, Yann
Perreault et Vincent Vallières à plusieurs reprises.

SOIRÉE country
Journée familiale
9h30 - Brunch des bénévoles

La ville de Pont-Rouge invite tous les bénévoles
qui gravitent dans l’un des 35 organismes de
Pont-Rouge à son brunch annuel.

13h - Lancement du volet famille

Maquillage, sculpture de ballon, musique.
Visite des véhicules d’urgence, camions de pompier, véhicules de police, de premiers répondants.

• INFO-PONT • Mercredi 15 juillet 2015

Vendredi 24 juillet

SOIRÉE ROCK
20h30
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Liana Bureau

La soirée Unimat Pont-Rouge

Roland Martel

Mercredi 15 juillet 2015 - Vol. 24/N o 4

La soirée Desjardins, Caisse du centre de Portneuf

Israël Proulx

Il est charismatique,
tout droit sorti des
années 50 et fou du
rockabilly. Israël
Proulx est influencé
par la musique country
d e M a rc e l M a r t e l .
À cinq ans, il écoute
inlassablement l’album
d’Elvis Presley que sa grand-mère
lui a offert en cadeau. Plus tard, il apprend le
piano et s’initie au boogie woogie. Après Las
Vegas, Paris et Londres... Le voici à Pont-Rouge!

Katee Julien

et le grand orchestre
Ils comptent plus de 1000
spectacles à travers le Québec
et existent depuis plus de 50
ans. Le Grand Orchestre de
Roland Martel est composé de
16 musiciens et d’une chanteuse
au talent fou, Katee Julien. Il a su
charmer non seulement les Québécoises
et Québécois, mais aussi de nombreuses
personnalités nationales et internationales.

Page 5
Du 20 au 25 juillet au parc Lions

Vacances en spectacles vise la famille

La soirée Ville de Pont-Rouge

Undercover

20h30

Photos :
Unité
Loisirs et
Sports
CapitaleNationale

live rock band

Page 11

Ce groupe fait revivre les plus
grands succès de l’histoire
du rock. Il est souvent
utilisé pour les premières
parties d’Éric Lapointe.
Undercover Live Rock Band
offre cinq musiciens sur scène,
une expérience musicale énergique,
appuyé d’une voix puissante : une performance
sonore digne des plus grandes légendes.

soirée big band soirée rock
Clinique sur les sièges d’auto pour enfant.
Unité mobile d’animation 0-5 ans de Portneuf.
Quiz sur l’environnement par l’escouade verte.

14h - Chasse au trésor de Jacques Cartier
Jacques Cartier a laissé son trésor au parc
mais il a caché la clé dans la Promenade
Jacques-Cartier. Saurez-vous trouver la bonne
combinaison qui ouvre le coffre?

14h30 - Démonstration des pinces de
désincarcération

La
Caravane
passe

17h15 - MEGA épluchette de blé d’Inde
0,50 $ par blé d’Inde, possibilité également
d’apporter votre pique-nique.

18 h - Spectacle pour enfants
Marimba
Marimba a reçu un vieux
djembé en cadeau. En
tentant de le réparer, elle
trouve un message secret
lui indiquant comment
retrouver le tout premier
djembé africain...

Auvents Pont-Rouge • Dépanneur Yves • Élaine Michaud député de Portneuf Jacques-Cartier • Fraisière Faucher • Gasse et Chevalier, Notaires
Les Paysages Décor Plus • Maralix Informatique • Mécanique Pont-Rouge • Pharmacie Auger, Hébert, Ferlatte

202, du Collège, Pont-Rouge

Prochain Info-Pont le 11 août • Bonnes Vacances
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Venez essayer
le nouveau

NOUVEAU
à Pont-Rouge

418 873-5247

À VENDRE

MURANO
2015

418 873-2020
200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

Les représentants des partenaires de
Vacances en spectacles : devant, Francine
Godin, Caisse Desjardins Centre de Portneuf;
Cathy Bédard, IGA famille Bédard; Geneviève
Dussault, Unité régionale de loisir et de sport;
derrière, Élaine Michaud, députée fédérale
de
Portneuf-Jacques-Cartier;
Ghislain
Langlais, maire de Pont-Rouge; Vincent
Caron, représentant du député provincial de
Portneuf; et Valérie Ouellet, d'Unimat.

soirée rockabilly
Samedi 25 juillet

20h30

20h30

à partir de 126 000$ + terrain

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

constructionpage.net

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

