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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

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

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

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

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

MAINTENANT

OUVERT

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Jeudi 15 juin 2017  - Vol. 26/No 1

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

En rouge pour le dîner 
champêtre • Page 3

Ce vendredi : le Grand défi 
Pierre Lavoie à Pont-Rouge • Page 5

LHJMQ : Trois 
Portneuvois repêchés

Page 5
Ci-contre : Xavier Cormier, de Pont-Rouge, a été repêché par 
les Remparts de Québec.

Guylaine Charest, de l'Association récréative de Pont-Rouge; et Catherine Ferland, présidente de la Société nationale des Québécois et des 
Québécoises de la Capitale; sont entourées de Nadia Talbot, représentante du député fédéral; Francine Godin, de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf; Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge; Cathy Bédard, du IGA JC Bédard; Valérie Ouellet, de Unimat; et Laurie Moisan, 
représentante du député provincial.

La Fête nationale
Encore plus 
énergique et 
enlevante Page 3

20 juin • Solstice d’été

ACTIVITÉS
GRATUITES

MERCI À NOS PARTENAIRES

LA GRANDE SOIRÉE
DE LA FÊTE NATIONALE 

Au parc de l’île Notre-Dame
19 h

 Ouverture du site au public
• Distribution de drapeaux et ballons aux premiers arrivés
• Bar et cantine
• Musique sur le site.

20 h 30

 Spectacle « Les Gars d’ma Shop»
Puisant leur inspiration de plusieurs idoles cultes du paysage 
québécois, Les Gars d’ma Shop combinent une touche de 
fougue, une pointe de désinvolture et une dose massive 
d’énergie pour créer une ambiance plus qu’accessible et 
livrer du plaisir à revendre. Préparez-vous à une soirée 
enlevante où compositions originales et «mashop» se 
côtoieront pour une performance festive et rassembleuse.

21 h

 Feu de joie

22 h 40

 LE GRAND FEU D’ARTIFICE
Discours patriotique, salut au drapeau.

23 h

 Spectacle « KOHL» 
Depuis 2004, la formation de Québec offre 
un rock alternatif francophone, teinté de 
pop progressive. On la reconnaît surtout par 
ses jeux de guitares harmonieux et 
complémentaires, ses structures musicales 
intelligentes et variées, ainsi que par une 
énergie débordante sur scène. 
En près de 14 ans de carrière, le répertoire 
de KOHL comprend plus de 30 chansons 
originales.

vendredi 23 juin 2017 Samedi 24 juin 2017

LA JOURNÉE
FAMILIALE

Au parc Lions
9 h

 Messe de la Saint-Jean-Baptiste
En cas de pluie, l’activité se déroule à l’église.

11 h 

 Le défi du harfang 
Rallye à vélo pour vous dégourdir les jambes et remuer 
vos méninges, le long d’un parcours parsemé d’énigmes.

 Ouverture du parc de modules gonflables 
 Musique, maquillage et animation
 Début des visites de l’église et de la Maison Déry
11 h 30 

 Bricolage de la Fête nationale
12 h

 Dîner en musique avec L’Effet Papillon
Dîner grilled cheese et hot dogs en musique en collaboration avec 
l’École régionale de musique de Pont-Rouge.

 Ouverture du bar à laits frappés 
 «smoothies»
13 h 

 Kangoo Jumps
 Clinique d’essai de «Jumps».

13 h 30

 Capitaine Loran
Spectacle pour enfants.   

15 h

 La danse fait monter les degrés!
 Clinique de danse avec le studio de danse   
 Fahrenheit suivie d’une prestation de ses   
 troupes élites.

LYS DIAMANT

LYS OR

• Bijouterie Signé B • Clinique dentaire Dre Françoise Crête • Club de Golf Pont-Rouge • Épilation plus Martine Tremblay 
• Garage Mario Gourgues • Pharmacie Jean Coutu • Restaurant Pub Calvados • Transport D.L.B • Transport Richard 

• Voyages Émotions • Vitrerie Pont-Rouge

+ -

Québec, emblème
de notre fierté
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À chaque été, des centaines de 
travailleurs agricoles, venant du 
Mexique, du Guatemala et autres 
pays latinos, viennent aider les 
producteurs agricoles de chez nous. 
Ces travailleurs sont pour la plupart de 
langue espagnole et de foi catholique.

L’équipe d’animation locale de Pont-
Rouge veut leur signifier la bienvenue 
et notre appréciation pour leur travail 
chez nous.

Samedi le 24 juin, à 19h30, en l’église 
de Pont-Rouge, il y aura une messe 
spéciale en langue espagnole (chants / 
prières / lectures / musique). Un temps 
de fraternité suivra la célébration.

Ceux et celles qui sont familiers avec la 
langue espagnole sont invités à venir 
nous aider à réaliser cette fête. Merci 
de votre précieuse collaboration.
     
Gilles Laflamme, prêtre/curé
Pour le comité responsable

Expositions thématiques à 
l’occasion du 150e

Notre première exposition thématique 
est installée dans l’église : elle y restera 
jusqu’à la mi-juillet. Nous remercions 
tous ceux et celles qui nous ont prêté 
du matériel.

Une seconde exposition est en 
préparation. Elle portera sur les 
processions de la Fête-Dieu et les 
différents mouvements religieux dans 
la paroisse.

Nous vous demandons aussi 
votre précieuse collaboration en 
y apportant du matériel : photos, 
éléments de la procession et du 
reposoir – concernant les mouvements 
comme : les dames de Sainte-Anne, 

Travailleurs agricoles venus 
du sud de notre continent

la ligue du Sacré-Coeur, les Enfants 
de Marie, les Lacordaires/Jeanne 
d’Arc, l’Action catholique, les Filles 
d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb, 
la J.E.C., la J.O.C., les Croisés, les 
Enfants de choeur, les Brebis de Jésus, 
etc médailles, costumes, drapeaux, 
bannières, manuels, décorations, 
photos… Vous pouvez apporter votre 
matériel au presbytère à tous les 
lundis et cela jusqu’au 7 juillet. Nous 
en prendrons bien soin. Nous vous 
attendons. 

Nous serions aussi très reconnaissants 
si des personnes, ayant déjà fait 
partie d’un de ces mouvements ou 
en connaissaient un, pouvaient nous 
donner quelques renseignements 
concernant le fonctionnement du 
mouvement ou quelques anecdotes. 
Vous pouvez donner votre nom au 
presbytère et nous vous contacterons 
pour en jaser avec vous.  

Mille mercis pour votre coopération.
Les membres du comité, 
Par : Gilles Laflamme, prêtre/curé
 
Un livret souvenir sur notre église

À l’occasion du 150e de notre 
communauté chrétienne, nous 
avons publié un livret souvenir “À 
la découverte de l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge”. Ce livret 
est magnifique - très belles photos 
des vitraux, peintures… Ce n’est pas 
uniquement un livre sur le patrimoine 
de notre église, mais aussi un 
document pour l’éducation de la foi 
chrétienne.

Nous vous offrons ce livret au coût de 
10 $. Vous pouvez vous en procurer au 
presbytère ou à l’église. 
     
Gilles Laflamme, prêtre/curé

Un nouveau journaliste 
à l’Info-Pont

Depuis la mi-mai, L'Info-Pont de Pont-
Rouge et Le Martinet de la région 
de Saint-Raymond comptent dans 
leurs rangs un nouveau journaliste, 
Guillaume Rosier. 

Il prend la relève de Valérie Paquette, 
en congé maternité depuis la fin du 
mois dernier. Guillaume partagera 
donc les couvertures d'événements 
avec le journaliste et directeur de 
l'information Gaétan Genois.

Après des études en histoire et en 
journalisme à l’Université de Montréal, 
Guillaume a travaillé pendant près de 
quatre ans sur la Côte-Nord en tant 
que journaliste. 

Il a notamment couvert l’actualité 
reliée au développement nordique et 
à l’industrie minière. 

Tombé en amour avec la ville de 
Saint-Raymond et sa région, il devrait 
pouvoir y trouver un terrain propice 
à ses deux passions que sont la 
photographie et le plein air. LOCATION

Aventure
STADACONA

LOCATION
Aventure

STADACONA

FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COMINFOPORTNEUF.COM

Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 337-4287
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 

50$

418 337-8007

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2722
Journée de pêche 
familiale. Location
de canot

 65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781

Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

131$ 
 taxes inc.

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 40$
418 337-1515

Saint-Raymond

418 337-3030
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

30$

418 337-6734

72
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

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

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 
2 juin au 1er septembre 2017 

inclusivement.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus

LOCATION D’OUTILS
VENTE - RÉPARATION

875-0277(418)

4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C.

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

Ouvert 5 jours

Du 23 au 
29 juin

Dès le 30 juin
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La Fête nationale à Pont-Rouge
Encore plus énergique 

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

UNE FÊTE NATIONALE à Pont-Rouge des plus énergiques et 
enlevantes, c'est ce que vous promet la programmation de la 
Fête nationale à Pont-Rouge, les 23 et 24 juin prochains. Feu de 
joie, feu d'artifice, discours patriotique, messe de la Saint-Jean-

Baptiste, pique-nique et activités familiales sont au programme de cet 
événement qui se veut familial.
Comme le veut la tradition, c’est à l’ île 
Notre-Dame que se dérouleront les 
festivités du vendredi 23 au soir, alors 
que le lendemain samedi 24 dès 9h, 
c’est au Parc Lions que le public des 
Fêtes se transportera, avec la messe 
en plein air.

Mais cette édition 2017 sera également 
marquée par une programmation 
musicale enlevante, à commencer 
par Les Gars d'ma Shop, un groupe 
fougueux dont le répertoire original 
s'inspire notamment des Cowboys 
Fringuants, Plume Latraverse et 
Colocs. 

Au soir du 23 juin, après la distribution 
de drapeaux et ballons (19h), « Les 
Gars » présenteront leur show à 20h30. 
On promet une performance festive et 
rassembleuse.

Le traditionnel feu de joie est 
programmé pour 21h et le grand feu 
d'artifice, avec discours patriotique et 
salut au drapeau, pour 22h40.

En cette année du 150e, on a pensé 
prolonger la fête un peu plus tard 
sur le site de l'île Notre-Dame, avec 
le spectacle (à 23h) du groupe rock 
alternatif et francophone Kohl. 

Ce groupe de Québec existe depuis 
2004 et son répertoire se compose 

d'une trentaine de chansons 
originales.

Ainsi se concluera ce premier soir de 
festivités, mais dès 9h samedi matin 
les activités reprendront au Parc 
Lions cette fois, d'une façon un peu 
plus solennelle avec la messe de la  
Saint-Jean-Baptiste.

À 11h, on fera bouger jambes et 
méninges, avec le Défi du harfang, 
un rallye à vélo au parcours parsemé 
d'énigmes. 

Musique, maquillage, animation, 
visites de l'église et de la Maison Déry 
de même que bricolage de la Fête 
nationale (11h30) animeront la fête. 

Après le dîner en musique avec l'Effet 
Papillon à 12h, place au Kangoo Jumps 
à 13h et au spectacle pour enfants 
Capitaine Loran à 13h30. 

Et pour conclure cette célébration 
2017 de la Fête nationale, la danse 
va faire « monter les degrés », avec 
la clinique de danse du studio 
Fahrenheit, suivie d'une prestation de 
ses troupes d'élite.

Dans l'ensemble du Québec, la Fête 
nationale 2017 se tient sous le thème 
« Québec, emblème de notre fierté ».

Un dîner champêtre 
en rouge pour le 150e

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

LE SAMEDI 12 AOÛT sera une journée en rouge à Pont-Rouge, 
alors que le comité des Fêtes du 150e anniversaire vous propose 
de revivre l'époque du poste de péage au site Déry. Cette fête se 
veut rassembleuse et familiale, «  en bonne compagnie dans un 

lieu magnifique ».

Il y aura beaucoup d'animation et 
de musique. La prestation de l'École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
se composera de trois volet distincts : 
violons, trio vocal, et duo piano  
violon.

Les participants à ce pique-nique 
champêtre devront apporter leur 
repas et leur boisson, alors que 
dessert et café seront offert par le 
comité des fêtes.

Au programme, une visite animée et 
gratuite pour l'occasion, de la maison 
Déry; et une visite « porte-ouverte » 
au barrage Bird, propriété de RSP 
Énergie Inc.

On peut déjà réserver (jusqu'au 
dimanche 6 août, 23h) au Dépanneur 
Yves du 104, rue Dupont. Pour une 
réservation de 1 à 16 personnes, on 

exige un dépôt (remboursable lors du 
dîner) de 20 $.

En cas de pluie, le dîner champêtre 
sera remis au lendemain, soit le 
dimanche 13 août. Dès 7h samedi 
matin, les participants seront invités 
à consulter le site web pontrouge150.
com ou à téléphoner au 418 873-2801 
pour savoir si l'activité a bel et bien 
lieu. En cas de remise au dimanche, 
s'il pleuvait également cette journée, 
l'activité serait annulée.

Informations supplémentaires par 
courriel à info@pontrouge150.com, ou 
encore via la page Facebook et le site 
web pontrouge150.com.

L'activité a lieu le samedi 12 août 
de 11h à 14h. N'oubliez pas, votre 
vêtement ou accessoire rouge sera 
votre « droit de passage ».

Lors de la 
conférence 

de presse 
de lundi 
dernier :  

à gauche, 
le maire 
Ghislain 

Langlais est 
accompagné 
du président 

du comité 
des fêtes 

Michel 
Martel et de 
membres du 

comité, soit 
Mario Larue 

et Daniel 
Leclerc.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESAchetons bijoux en or, chaînes 

brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, plaques de motoneige 
de 1962 et plus, etc., payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-le 1er juillet. 418 284-3865, 418 

337-6481

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 1 000$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609  ou texto 
: 418 573-6858 

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, bal-
con, n/c, n/é. Libre le 1er juil let, 
450$/mois 418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À 
distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

Studio 1 1/2 à louer, chauffé/
éclairé, stationnement déneigé 
inclus, laveuse-sécheuse com-
mune gratuite, situé à 5 minutes 

à pied de l’hôpital. St-Raymond 
345$/mois 418 284-2130.

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

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

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Techni-
que St-Raymond 418 987-5719 / 
soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

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

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

VOYAGES 623 INC.
23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas 
formule table d’hôte au restau-
rant de la Roche à Veillon - 159$ 
- 5 pla ces disponibles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542À VENDRE

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique A1 
4 900 $, cause de maladie. 419 
554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 
12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, pro-
pre, 3 500$, négociable. 4 roues 
Suzuki 185-1984, fonctionnel. 
418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Sableuse à ruban 75.00$, scie 
à onglets Craftsman 60.00$, 
scie portable à angle 100.00$, 
ca rabine 7mm Remington 
700.00$, service à poterie artisa-
nal 12 cou verts 125.00$ 418 
875-4252

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

Set de chambre à coucher en 
chêne comme neuf incluant 
2 tables de nuit, bureau avec 
miroir ajustable, commode 4 
ti roirs, matelas, sommier avec 
base de lit 750$ (valeur 2 300$) 
set de cuisine en chêne 295$. 
418 329-7776

Couvercle de spa 79’’x79’’, sup-
port et ses produits 150$ - Henri 
Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 cham bres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 

lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
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Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Myriam
le 8 juillet

ses beaux-parents

Promotion d’AOÛT (Tirage 4 JUILLET 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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

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

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

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

  

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Convertissez vos vidéos ou votre musique

NOUVEAU
Vous

pouvez
déposer votre 

matériel audio visuel 
chez La Boîte à outils

Borgia impression

Chantale Lépine Gestion Pub

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$

Les patineurs et patineuses du CPA 
Pont-Rouge ont pris part à leurs 
dernières compétitions de la saison 
dans les dernières semaines. 

Dans un premier temps, Leïla El 
Imache a pris part à la compétition 
Invitation Régionale Donald Chiasson 
qui avait lieu à La Pocatière. Elle y a 
remporté la médaille d’or dans la 
catégorie Star 4 moins de 13 ans. 
Marie-Pier Juneau est également 
montée sur la plus haute marche du 
podium dans la catégorie Adulte 
Or. Mentionnons la participation 
d’Elizabeth Alain, Émilie Côté, Marie-
Pier Juneau et Éliane Masson qui ont 
pris part à la compétition par équipe 
dans la catégorie ouverte. Félicitations 
à vous toutes!

Se tenait ensuite la compétition 
Invitation Benoît-Lavoie à Baie St-Paul. 
Plusieurs de nos membres s’y sont 
rendus et ont bien représenté le Club. 
Dans la catégorie Star 2, Mathilde 
Pérusse et Joëlle Beaumont ont reçu 
un ruban argent. Chez les Star 3, 
Éloïse Perrier, Julie-Pier Juneau, Marie-
Eve Côté, et Lauralie Boudreau ont 
chacune reçu un ruban bronze, tandis 
que Megan Verret a obtenu un ruban 

argent. Amélie Dusablon a remporté 
l’or dans la catégorie Star 4 moins 
de 13 ans. Nous tenons à féliciter  
la participation de Julia Couture, 
Méganne Jobin et Marie Faucher qui 
ont toutes très bien performé dans 
leur catégorie.

La saison 2016-2017 du CPA Pont-
Rouge a pris fin dans la joie avec la 
présentation de chacun des solos de 
nos patineurs et patineuses à l’aréna 
Joé-Juneau. Tous les spectateurs 
présents ont pu constater les 
prouesses et progrès de nos jeunes 
patineurs. Bravo à tous et à toutes 
pour la belle saison. 

CPA : dernières compétitions 
de la saison

Marie-Pier Juneau et Leïla El Imache

Devant : 
Marie-Eve 
Côté, 
Mathilde 
Pérusse, 
Méganne 
Jobin, Julie-
Pier Juneau, 
Megan 
Verret;  
2e rangée : 
Éloïse 
Perrier, 
Joëlle 
Beaumont 
et Lauralie 
Boudreault.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada 
(PNHA) joue un rôle de premier plan dans les collectivités canadiennes. Les 
organismes admissibles pourront recevoir un financement pouvant atteindre 
25 000$. Les projets devront être présentés d’ici le 23 juin 2017 et rencontrer 
l’un des objectifs du PNHA, soit d’encourager le bénévolat chez les aînés, de 
les inviter à faire du bénévolat dans leur collectivité, de soutenir leur inclusion 
sociale, d’offrir une aide à l’immobilisation ou de sensibiliser la population à la 
maltraitance présente au sein de ce groupe d’âge. Pour plus d’information quant 
à l’admissibilité des demandes ou pour présenter un projet communautaire, 
veuillez consulter le site du gouvernement du Canada https://www.canada.ca/fr/
emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-
communautaires.html.

Programme Nouveaux Horizons
L’appel de propositions se 

termine le 23 juin
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LHJMQ : Trois Portneuvois 
au nombre des joueurs 

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

TROIS JEUNES HOCKEYEURS portneuvois sont au nombre des 
joueurs sélectionnés dans le cadre du repêchage de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, le samedi 3 juin dernier à St-
John, Nouveau-Brunswick.

Jérémy Jacques, de Cap-Santé, jouera 
pour les Wildcats de Moncton. Il a 
été choisi en deuxième ronde, au 23e 
rang au total. L'an dernier, Jérémy 
s'alignait avec l'équipe midget AAA 
des Cantonniers de Magog au poste 
de défenseur, où il a enregistré une 
fiche de 4 buts et 9 passes en 36 
rencontres. Il est âgé de 16 ans, 
mesure 6'1'' et pèse 174 livres.

Xavier Cormier, de Pont-Rouge, a été 
repêché par les Remparts de Québec, 
et 3e ronde et 49e au total. En 2016-
2017, il gardait les buts pour les 
Cyclones de Québec (Séminaire Saint-
François, midget AAA). Âgé de 19 
ans, il mesure 5'9'' et pèse 154 livres.

Willam Rouleau, de Saint-Basile, 
portera l'uniforme des Huskies de 
Rouyn-Noranda. Son nom est sorti 

lors de la 4e ronde, 67e au total. 
L'an dernier, il a porté les couleurs 
des Typhons de Québec (Séminaire 
Saint-François, midget espoir). En 29 
matchs, ce jeune attaquant a récolté 
10 buts et 19 passes. Âgé de 16 ans, il 
pèse 141 livres et mesure 5'9,5".

C'est bien sûr l'ex-coéquipier des 
Vikings de Saint-Eustache, l'ailier 
gauche Alexis Lafrenière, qui a été la 
sélection numéro 1 de la première 
ronde. Le joueur de 6 pieds et 171 
livres s'alignera avec l'Océanic de 
Rimouski. Âgé de 15 ans, il a cumulé 
une fiche de 33 buts et 50 aides en 36 
matchs la saison dernière.

Consultez la liste complète (250 
joueurs) du repêchage 2017 de la 
LHJMQ sur lhjmq.qc.ca/draft

Vendredi 16 juin à 11h
Le Grand défi Pierre Lavoie 

passe à Pont-Rouge
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST LE VENDREDI 16 JUIN en fin d'avant-midi, que le désormais 
célèbre 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) sera de 
passage à Pont-Rouge. À 11h, quatre cent trente des 1075 
cyclistes inscrits au sein des 215 équipes, arriveront à Pont-

Rouge, en provenance de Québec, avec bien sûr en tête de peloton, le 
promoteur par excellence des saines habitudes de vie, Pierre Lavoie.

L'impressionnant convoi de cyclistes 
arrivera par la rue du Collège 
(route 365) et fera halte au Centre 
récréatif Joé-Juneau, où les équipes 
se ravitailleront et viendront à la 
rencontre de élèves de l'école du 
Perce-Neige.

Il va de soi que la population est 
invitée à venir accueillir les cyclistes 
sur le terrain de l'aréna, où animation, 
musique (École de musique) et 
chorégraphie (Fahrenheit) seront de la 
fête.

Quelques allocutions seront 
prononcées dès 11h45, par le maire 
Ghislain Langlais, Joé Juneau et 
bien sur Pierre Lavoie. Puis à 12h, 
les cyclistes reprendront la route en 
direction de Trois-Rivières.

Notons la participation de deux 
Pontrougeois, Mario Lemay et Luc 
Alain, qui pédaleront la totalité des 
1000 kilomètres entre Saguenay 
(départ le 15 juin) et Montréal (arrivée 
le 18 juin), avec l'équipe de Ciment 
Québec. De son côté, Joé Juneau 
roulera 480 km pour l'équipe des 
Canadiens de Montréal. Évidemment, 

ces trois participants au GDPL seront 
à Pont-Rouge avec tout le groupe de 
cyclistes.

Le passage du Grand défi Pierre Lavoie 
coïncide avec le 150e anniversaire 
de Pont-Rouge, et s'inscrit dans les 
efforts de la Ville pour promouvoir 
les disciplines sportives et l'activité 
physique sous toutes ses formes.

Voici enfin quelques informations 
importantes et consignes à respecter 
pendant cet événement :

• Le stationnement ne sera pas 
autorisé sur les terrains de l’aréna et 
sur le terrain adjacent de l’école du 
Perce-Neige le 16 juin de minuit à 13 
h 30;

• La rue des Rapides qui longe le 
Centre récréatif Joé-Juneau sera 
fermée à toute circulation motorisée, 
entre du Collège et la rue de la 
terrasse, le 16 juin de 8 h 30 à 13 h;

• Il sera cependant possible de garer 
votre véhicule dans les rues situées 
derrière l’aréna en accédant par la 
rue Déry.

Le comité de 
transition vous 

informe…
La création de la nouvelle paroisse 
B ienheureus e - M ère -Sa in t- Louis 
ne signifie pas la fin de nos 
communautés locales. En effet, 
elles demeurent notre premier 
lieu d’appartenance. Monseigneur 
Lacroix, dans le Cadre de référence 
pour les réaménagements pastoraux 
dans le diocèse de Québec, souligne 
leur importance : « Une communauté 
locale doit être porteuse des valeurs 
de l’Évangile et en rendre témoignage 
au sein de la collectivité. Ses membres 
sont tenus de s’y impliquer et d’en 
assurer la vie et l’animation. » 

Ainsi, chaque milieu devra continuer 

d’offrir un point de service afin de 
conserver une proximité d’accueil. 
Pour le moment, nos lieux de cultes 
actuels sont maintenus et conservent 
leur patronyme. Mais chaque 
communauté est responsable de la 
vitalité de son milieu, tant du point 
de vue de l’organisation matérielle 
que de l’animation spirituelle. Elle 
ne peut négliger ses devoirs et s’en 
remettre à la nouvelle paroisse. Le 
réaménagement, c’est une invitation 
à nous engager pour garder vivante 
notre communauté locale! Au cours 
des prochains mois, vous serez 
informés des différentes formes que 
pourra prendre votre implication.

Identique à l’an dernier, le tournoi de 
golf de la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf(CCEP), une réussite! 
C’est le 25 mai que se déroulait, le 2è 
tournoi de golf de la CCEP au Club 
de golf Le Grand Portneuf. Avec 65 
joueurs de golf, soit le même nombre
que l’an dernier, une journée sans 
pluie et un terrain magnifique, ce 
fut copie conforme de la première 
édition.

Cette année, le conseil 
d’administration de la CCEP a choisi 
d’appuyer la cause de MIRA dans 
Portneuf. Sur le parcours, les joueurs 
ont pu tenter un coup à l’aveugle et 
rencontrer Togo, un chien MIRA qui 
participait à cette journée. Selon la 
directrice, Madame Rachelle Lunardi, 
« … cette opportunité nous a permis 
d’atteindre plusieurs personnes en 

Tournoi de golf de la 
CCEP : une 2e édition 

réussie !
peu de temps pour les sensibiliser sur 
la mission et les réalités auxquelles 
Mira doit faire face au quotidien ».

Après le tournoi, un cocktail 
réseautage était offert aux 
participants et près de quarante 
personnes supplémentaires se sont 
ajoutées pour cette autre occasion de 
réseautage. Cet événement bénéfice 
nous permet de répondre à notre 
mission et de demeurer un acteur 
incontournable pour les entreprises 
du secteur Est de Portneuf. Merci à 
nos partenaires principaux de cet 
évènement : Mécanarc, Banque 
Nationale, La Boîte à outils, Canadian 
Tire Donnacona, Courrier de 
Portneuf, Ville de Cap-Santé et Ville 
de Donnacona. La Chambre remercie 
tous les joueurs et partenaires.

Pont-Rouge, une ville 
« jeune »

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

STATISTIQUE CANADA A DÉVOILÉ un autre volet de résultats du 
Recensement 2016. Ce volet présente les données relatives à l’âge 
et au sexe, et au type de logement.

Dans le tableau suivant, nous avons compilé les données par tranches d’âge 
pour les municipalités de la MRC de Portneuf de même que pour Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
 Total 0-14 15-64 65+ 85+

Cap-Santé 3 400 605 2 150 645 40
Deschambault-Grondines 2 220 350 1 440 430 60
Donnacona 7 200 1 105 4 460 1 640 250
Lac-Sergent 495 70 330 95 5
Neuville 4 395 825 2 875 690 45
Pont-Rouge 9 240 1 825 6 020 1 395 140
Portneuf 3 185 420 2 020 745 65
Rivière-à-Pierre 580 60 345 175 5
Saint-Alban 1 195 160 735 300 15
Saint-Basile 2 630 420 1 655 560 55
Saint-Casimir 1 430 165 835 425 95
Saint-Gilbert 295 45 195 65 0
Saint-Léonard-de-Portneuf 1 145 205 725 220 15
Saint-Marc-des-Carrières 2 915 390 1 730 785 155
Saint-Raymond 10 220 1 560 6 365 2 295 285
Saint-Thuribe 285 55 180 55 10
Saint-Ubalde 1 415 190 835 385 50
Sainte-Catherine-de-la-J.-C. 7 705 1 805 5 100 800 45
Sainte-Christine-d'Auvergne 700 90 445 170 10

Si l’on compare la tranche 0-14 ans avec les tranches 65 ans et plus / 85 ans 
et plus, les chiffres témoignent d’une population vieillissante, sauf dans les 
municipalités de Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier où la tranche 0-14 est plus nombreuse.

Les chiffres relatifs au sexe (qu’on trouvera sur le site web de Statistique 
Canada) confirment quant à eux la plus longue espérance de vie des femmes. 
Ainsi à Saint-Raymond, où incidemment on compte un nombre égal d’hommes 
et de femmes (5110) au total de la population, on remarque par ailleurs qu’à 
partir de 65 ans et plus, les tranches et sous-tranches d’âge indiquent toujours 
un nombre supérieur de femmes.

Chez les 90-94 ans, les chiffres du Recensement 2016 indiquent 15 hommes 
et 55 femmes; chez 95-99 ans, aucun homme, 15 femmes; chez les 100 ans et 
plus, aucun homme, 5 femmes.

À Pont-Rouge, on dénombre 4605 hommes et 4635 femmes. Encore là, les 
femmes sont dans la plupart des cas plus nombreuses à partir de la tranche 
d’âge de 65 ans et plus. Le Recensement fait était de 5 hommes et 35 femmes 
chez les 90-94 ans, et d’aucun homme et 15 femmes chez les 95-99 ans.

Pour l’ensemble du Québec, on dénombre 4 016 760 hommes et 4 147 605 
femmes. Les résultats complets du volet âge et sexe de même que type de 
logement sont sur le site web de Statistique Canada (http://www12.statcan.
gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm).
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AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 519-2017

Aux contribuables de la susdite municipalité

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

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance extraordinaire tenue le 
12 juin 2017 a adopté le règlement numéro 519-2017 portant le titre de :

« RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 330-2007 CONCERNANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE PONT-ROUGE »

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

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

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 15 JUIN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

LEADER MONDIAL DE LA
CHAUSSURE ANTISTRESS
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LHJMQ : Trois Portneuvois 
au nombre des joueurs 

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

TROIS JEUNES HOCKEYEURS portneuvois sont au nombre des 
joueurs sélectionnés dans le cadre du repêchage de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, le samedi 3 juin dernier à St-
John, Nouveau-Brunswick.

Jérémy Jacques, de Cap-Santé, jouera 
pour les Wildcats de Moncton. Il a 
été choisi en deuxième ronde, au 23e 
rang au total. L'an dernier, Jérémy 
s'alignait avec l'équipe midget AAA 
des Cantonniers de Magog au poste 
de défenseur, où il a enregistré une 
fiche de 4 buts et 9 passes en 36 
rencontres. Il est âgé de 16 ans, 
mesure 6'1'' et pèse 174 livres.

Xavier Cormier, de Pont-Rouge, a été 
repêché par les Remparts de Québec, 
et 3e ronde et 49e au total. En 2016-
2017, il gardait les buts pour les 
Cyclones de Québec (Séminaire Saint-
François, midget AAA). Âgé de 19 
ans, il mesure 5'9'' et pèse 154 livres.

Willam Rouleau, de Saint-Basile, 
portera l'uniforme des Huskies de 
Rouyn-Noranda. Son nom est sorti 

lors de la 4e ronde, 67e au total. 
L'an dernier, il a porté les couleurs 
des Typhons de Québec (Séminaire 
Saint-François, midget espoir). En 29 
matchs, ce jeune attaquant a récolté 
10 buts et 19 passes. Âgé de 16 ans, il 
pèse 141 livres et mesure 5'9,5".

C'est bien sûr l'ex-coéquipier des 
Vikings de Saint-Eustache, l'ailier 
gauche Alexis Lafrenière, qui a été la 
sélection numéro 1 de la première 
ronde. Le joueur de 6 pieds et 171 
livres s'alignera avec l'Océanic de 
Rimouski. Âgé de 15 ans, il a cumulé 
une fiche de 33 buts et 50 aides en 36 
matchs la saison dernière.

Consultez la liste complète (250 
joueurs) du repêchage 2017 de la 
LHJMQ sur lhjmq.qc.ca/draft

Vendredi 16 juin à 11h
Le Grand défi Pierre Lavoie 

passe à Pont-Rouge
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST LE VENDREDI 16 JUIN en fin d'avant-midi, que le désormais 
célèbre 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) sera de 
passage à Pont-Rouge. À 11h, quatre cent trente des 1075 
cyclistes inscrits au sein des 215 équipes, arriveront à Pont-

Rouge, en provenance de Québec, avec bien sûr en tête de peloton, le 
promoteur par excellence des saines habitudes de vie, Pierre Lavoie.

L'impressionnant convoi de cyclistes 
arrivera par la rue du Collège 
(route 365) et fera halte au Centre 
récréatif Joé-Juneau, où les équipes 
se ravitailleront et viendront à la 
rencontre de élèves de l'école du 
Perce-Neige.

Il va de soi que la population est 
invitée à venir accueillir les cyclistes 
sur le terrain de l'aréna, où animation, 
musique (École de musique) et 
chorégraphie (Fahrenheit) seront de la 
fête.

Quelques allocutions seront 
prononcées dès 11h45, par le maire 
Ghislain Langlais, Joé Juneau et 
bien sur Pierre Lavoie. Puis à 12h, 
les cyclistes reprendront la route en 
direction de Trois-Rivières.

Notons la participation de deux 
Pontrougeois, Mario Lemay et Luc 
Alain, qui pédaleront la totalité des 
1000 kilomètres entre Saguenay 
(départ le 15 juin) et Montréal (arrivée 
le 18 juin), avec l'équipe de Ciment 
Québec. De son côté, Joé Juneau 
roulera 480 km pour l'équipe des 
Canadiens de Montréal. Évidemment, 

ces trois participants au GDPL seront 
à Pont-Rouge avec tout le groupe de 
cyclistes.

Le passage du Grand défi Pierre Lavoie 
coïncide avec le 150e anniversaire 
de Pont-Rouge, et s'inscrit dans les 
efforts de la Ville pour promouvoir 
les disciplines sportives et l'activité 
physique sous toutes ses formes.

Voici enfin quelques informations 
importantes et consignes à respecter 
pendant cet événement :

• Le stationnement ne sera pas 
autorisé sur les terrains de l’aréna et 
sur le terrain adjacent de l’école du 
Perce-Neige le 16 juin de minuit à 13 
h 30;

• La rue des Rapides qui longe le 
Centre récréatif Joé-Juneau sera 
fermée à toute circulation motorisée, 
entre du Collège et la rue de la 
terrasse, le 16 juin de 8 h 30 à 13 h;

• Il sera cependant possible de garer 
votre véhicule dans les rues situées 
derrière l’aréna en accédant par la 
rue Déry.

Le comité de 
transition vous 

informe…
La création de la nouvelle paroisse 
B ienheureus e - M ère -Sa in t- Louis 
ne signifie pas la fin de nos 
communautés locales. En effet, 
elles demeurent notre premier 
lieu d’appartenance. Monseigneur 
Lacroix, dans le Cadre de référence 
pour les réaménagements pastoraux 
dans le diocèse de Québec, souligne 
leur importance : « Une communauté 
locale doit être porteuse des valeurs 
de l’Évangile et en rendre témoignage 
au sein de la collectivité. Ses membres 
sont tenus de s’y impliquer et d’en 
assurer la vie et l’animation. » 

Ainsi, chaque milieu devra continuer 

d’offrir un point de service afin de 
conserver une proximité d’accueil. 
Pour le moment, nos lieux de cultes 
actuels sont maintenus et conservent 
leur patronyme. Mais chaque 
communauté est responsable de la 
vitalité de son milieu, tant du point 
de vue de l’organisation matérielle 
que de l’animation spirituelle. Elle 
ne peut négliger ses devoirs et s’en 
remettre à la nouvelle paroisse. Le 
réaménagement, c’est une invitation 
à nous engager pour garder vivante 
notre communauté locale! Au cours 
des prochains mois, vous serez 
informés des différentes formes que 
pourra prendre votre implication.

Identique à l’an dernier, le tournoi de 
golf de la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf(CCEP), une réussite! 
C’est le 25 mai que se déroulait, le 2è 
tournoi de golf de la CCEP au Club 
de golf Le Grand Portneuf. Avec 65 
joueurs de golf, soit le même nombre
que l’an dernier, une journée sans 
pluie et un terrain magnifique, ce 
fut copie conforme de la première 
édition.

Cette année, le conseil 
d’administration de la CCEP a choisi 
d’appuyer la cause de MIRA dans 
Portneuf. Sur le parcours, les joueurs 
ont pu tenter un coup à l’aveugle et 
rencontrer Togo, un chien MIRA qui 
participait à cette journée. Selon la 
directrice, Madame Rachelle Lunardi, 
« … cette opportunité nous a permis 
d’atteindre plusieurs personnes en 

Tournoi de golf de la 
CCEP : une 2e édition 

réussie !
peu de temps pour les sensibiliser sur 
la mission et les réalités auxquelles 
Mira doit faire face au quotidien ».

Après le tournoi, un cocktail 
réseautage était offert aux 
participants et près de quarante 
personnes supplémentaires se sont 
ajoutées pour cette autre occasion de 
réseautage. Cet événement bénéfice 
nous permet de répondre à notre 
mission et de demeurer un acteur 
incontournable pour les entreprises 
du secteur Est de Portneuf. Merci à 
nos partenaires principaux de cet 
évènement : Mécanarc, Banque 
Nationale, La Boîte à outils, Canadian 
Tire Donnacona, Courrier de 
Portneuf, Ville de Cap-Santé et Ville 
de Donnacona. La Chambre remercie 
tous les joueurs et partenaires.

Pont-Rouge, une ville 
« jeune »

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

STATISTIQUE CANADA A DÉVOILÉ un autre volet de résultats du 
Recensement 2016. Ce volet présente les données relatives à l’âge 
et au sexe, et au type de logement.

Dans le tableau suivant, nous avons compilé les données par tranches d’âge 
pour les municipalités de la MRC de Portneuf de même que pour Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
 Total 0-14 15-64 65+ 85+

Cap-Santé 3 400 605 2 150 645 40
Deschambault-Grondines 2 220 350 1 440 430 60
Donnacona 7 200 1 105 4 460 1 640 250
Lac-Sergent 495 70 330 95 5
Neuville 4 395 825 2 875 690 45
Pont-Rouge 9 240 1 825 6 020 1 395 140
Portneuf 3 185 420 2 020 745 65
Rivière-à-Pierre 580 60 345 175 5
Saint-Alban 1 195 160 735 300 15
Saint-Basile 2 630 420 1 655 560 55
Saint-Casimir 1 430 165 835 425 95
Saint-Gilbert 295 45 195 65 0
Saint-Léonard-de-Portneuf 1 145 205 725 220 15
Saint-Marc-des-Carrières 2 915 390 1 730 785 155
Saint-Raymond 10 220 1 560 6 365 2 295 285
Saint-Thuribe 285 55 180 55 10
Saint-Ubalde 1 415 190 835 385 50
Sainte-Catherine-de-la-J.-C. 7 705 1 805 5 100 800 45
Sainte-Christine-d'Auvergne 700 90 445 170 10

Si l’on compare la tranche 0-14 ans avec les tranches 65 ans et plus / 85 ans 
et plus, les chiffres témoignent d’une population vieillissante, sauf dans les 
municipalités de Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier où la tranche 0-14 est plus nombreuse.

Les chiffres relatifs au sexe (qu’on trouvera sur le site web de Statistique 
Canada) confirment quant à eux la plus longue espérance de vie des femmes. 
Ainsi à Saint-Raymond, où incidemment on compte un nombre égal d’hommes 
et de femmes (5110) au total de la population, on remarque par ailleurs qu’à 
partir de 65 ans et plus, les tranches et sous-tranches d’âge indiquent toujours 
un nombre supérieur de femmes.

Chez les 90-94 ans, les chiffres du Recensement 2016 indiquent 15 hommes 
et 55 femmes; chez 95-99 ans, aucun homme, 15 femmes; chez les 100 ans et 
plus, aucun homme, 5 femmes.

À Pont-Rouge, on dénombre 4605 hommes et 4635 femmes. Encore là, les 
femmes sont dans la plupart des cas plus nombreuses à partir de la tranche 
d’âge de 65 ans et plus. Le Recensement fait était de 5 hommes et 35 femmes 
chez les 90-94 ans, et d’aucun homme et 15 femmes chez les 95-99 ans.

Pour l’ensemble du Québec, on dénombre 4 016 760 hommes et 4 147 605 
femmes. Les résultats complets du volet âge et sexe de même que type de 
logement sont sur le site web de Statistique Canada (http://www12.statcan.
gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm).
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AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT 519-2017

Aux contribuables de la susdite municipalité

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

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance extraordinaire tenue le 
12 juin 2017 a adopté le règlement numéro 519-2017 portant le titre de :

« RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 330-2007 CONCERNANT LES DEMANDES DE DÉMOLITION SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE PONT-ROUGE »

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

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

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 15 JUIN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.

Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction. 
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire, 
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que 
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de 
difficulté d’interprétation.

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

Contactez Louis Cayer 418 808-5455

avec services
d'aqueduc et d'égout

Prix très compétitifs
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La Fête nationale à Pont-Rouge
Encore plus énergique 

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

UNE FÊTE NATIONALE à Pont-Rouge des plus énergiques et 
enlevantes, c'est ce que vous promet la programmation de la 
Fête nationale à Pont-Rouge, les 23 et 24 juin prochains. Feu de 
joie, feu d'artifice, discours patriotique, messe de la Saint-Jean-

Baptiste, pique-nique et activités familiales sont au programme de cet 
événement qui se veut familial.
Comme le veut la tradition, c’est à l’ île 
Notre-Dame que se dérouleront les 
festivités du vendredi 23 au soir, alors 
que le lendemain samedi 24 dès 9h, 
c’est au Parc Lions que le public des 
Fêtes se transportera, avec la messe 
en plein air.

Mais cette édition 2017 sera également 
marquée par une programmation 
musicale enlevante, à commencer 
par Les Gars d'ma Shop, un groupe 
fougueux dont le répertoire original 
s'inspire notamment des Cowboys 
Fringuants, Plume Latraverse et 
Colocs. 

Au soir du 23 juin, après la distribution 
de drapeaux et ballons (19h), « Les 
Gars » présenteront leur show à 20h30. 
On promet une performance festive et 
rassembleuse.

Le traditionnel feu de joie est 
programmé pour 21h et le grand feu 
d'artifice, avec discours patriotique et 
salut au drapeau, pour 22h40.

En cette année du 150e, on a pensé 
prolonger la fête un peu plus tard 
sur le site de l'île Notre-Dame, avec 
le spectacle (à 23h) du groupe rock 
alternatif et francophone Kohl. 

Ce groupe de Québec existe depuis 
2004 et son répertoire se compose 

d'une trentaine de chansons 
originales.

Ainsi se concluera ce premier soir de 
festivités, mais dès 9h samedi matin 
les activités reprendront au Parc 
Lions cette fois, d'une façon un peu 
plus solennelle avec la messe de la  
Saint-Jean-Baptiste.

À 11h, on fera bouger jambes et 
méninges, avec le Défi du harfang, 
un rallye à vélo au parcours parsemé 
d'énigmes. 

Musique, maquillage, animation, 
visites de l'église et de la Maison Déry 
de même que bricolage de la Fête 
nationale (11h30) animeront la fête. 

Après le dîner en musique avec l'Effet 
Papillon à 12h, place au Kangoo Jumps 
à 13h et au spectacle pour enfants 
Capitaine Loran à 13h30. 

Et pour conclure cette célébration 
2017 de la Fête nationale, la danse 
va faire « monter les degrés », avec 
la clinique de danse du studio 
Fahrenheit, suivie d'une prestation de 
ses troupes d'élite.

Dans l'ensemble du Québec, la Fête 
nationale 2017 se tient sous le thème 
« Québec, emblème de notre fierté ».

Un dîner champêtre 
en rouge pour le 150e

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

LE SAMEDI 12 AOÛT sera une journée en rouge à Pont-Rouge, 
alors que le comité des Fêtes du 150e anniversaire vous propose 
de revivre l'époque du poste de péage au site Déry. Cette fête se 
veut rassembleuse et familiale, «  en bonne compagnie dans un 

lieu magnifique ».

Il y aura beaucoup d'animation et 
de musique. La prestation de l'École 
régionale de musique de Pont-Rouge 
se composera de trois volet distincts : 
violons, trio vocal, et duo piano  
violon.

Les participants à ce pique-nique 
champêtre devront apporter leur 
repas et leur boisson, alors que 
dessert et café seront offert par le 
comité des fêtes.

Au programme, une visite animée et 
gratuite pour l'occasion, de la maison 
Déry; et une visite « porte-ouverte » 
au barrage Bird, propriété de RSP 
Énergie Inc.

On peut déjà réserver (jusqu'au 
dimanche 6 août, 23h) au Dépanneur 
Yves du 104, rue Dupont. Pour une 
réservation de 1 à 16 personnes, on 

exige un dépôt (remboursable lors du 
dîner) de 20 $.

En cas de pluie, le dîner champêtre 
sera remis au lendemain, soit le 
dimanche 13 août. Dès 7h samedi 
matin, les participants seront invités 
à consulter le site web pontrouge150.
com ou à téléphoner au 418 873-2801 
pour savoir si l'activité a bel et bien 
lieu. En cas de remise au dimanche, 
s'il pleuvait également cette journée, 
l'activité serait annulée.

Informations supplémentaires par 
courriel à info@pontrouge150.com, ou 
encore via la page Facebook et le site 
web pontrouge150.com.

L'activité a lieu le samedi 12 août 
de 11h à 14h. N'oubliez pas, votre 
vêtement ou accessoire rouge sera 
votre « droit de passage ».

Lors de la 
conférence 

de presse 
de lundi 
dernier :  

à gauche, 
le maire 
Ghislain 

Langlais est 
accompagné 
du président 

du comité 
des fêtes 

Michel 
Martel et de 
membres du 

comité, soit 
Mario Larue 

et Daniel 
Leclerc.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESAchetons bijoux en or, chaînes 

brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, plaques de motoneige 
de 1962 et plus, etc., payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

29 juillet - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Riche-le 1er juillet. 418 284-3865, 418 

337-6481

5 chambres, salle de bain, salle 
d’eau au sous-sol, près de Dion 
Moto, garage, n/c, n/é, 1 000$
/mois. Références demandées, 
418 337-6983  

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609  ou texto 
: 418 573-6858 

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, bal-
con, n/c, n/é. Libre le 1er juil let, 
450$/mois 418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Beau 4 1/2, centre-ville, rue St-
Joseph, n/c, n/é, sur 2 étages, 
libre le 1er juillet, 550$/mois. 
418 337-7972

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 418 
337-7972

4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage. À 
distance de marche du centre-
ville. Entrée laveuse/sécheuse. 
2 stationnements et remise. 
Non-fumeur, sans animaux. Idéal 
pour retraité ou personne seule. 
Libre le 1er juillet. 495$/mois. 
418 987-8718 (soir) / 418 283-
4443 (jour)

Studio 1 1/2 à louer, chauffé/
éclairé, stationnement déneigé 
inclus, laveuse-sécheuse com-
mune gratuite, situé à 5 minutes 

à pied de l’hôpital. St-Raymond 
345$/mois 418 284-2130.

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, 2e étage, 
près de la piste cyclable. 400$ 
418 805-3001

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

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

SERVICES
Vouz avez des problèmes infor-
matiques? Je suis technicien 
avec 15 ans d’expérience et des 
prix abordables ! Soutien Techni-
que St-Raymond 418 987-5719 / 
soutientechniquestraymond@
gmail.com

Besoin d’aide autour de la mai-
son. Appeler Marc-André pour 
vos petits travaux 581 702-8738

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

Résidence privée pour aînées, 
situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

VOYAGES 623 INC.
23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

1er juillet - La Roche à Veillon 
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de 
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle 
Hubert. Visite incluse, repas 
formule table d’hôte au restau-
rant de la Roche à Veillon - 159$ 
- 5 pla ces disponibles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542À VENDRE

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6, 
automatique, air climatisé, super 
propre, pas sortie l’hiver, pneus 
neufs, antirouille, mécanique A1 
4 900 $, cause de maladie. 419 
554-5191 St-Raymond

RECHERCHE MUSTANG 
64-70

Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur 
28 pieds avec extension de 
12 pieds, en très bonne condi-
tion, jamais mise sur la route, 
toujours stationnaire. Très bon 
prix 418 987-5418 ou 418 875-
3094

Fifth Wheel (roulotte), marque 
Terry-Fleetwood, R.V. 2003, pro-
pre, 3 500$, négociable. 4 roues 
Suzuki 185-1984, fonctionnel. 
418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Sableuse à ruban 75.00$, scie 
à onglets Craftsman 60.00$, 
scie portable à angle 100.00$, 
ca rabine 7mm Remington 
700.00$, service à poterie artisa-
nal 12 cou verts 125.00$ 418 
875-4252

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

Set de chambre à coucher en 
chêne comme neuf incluant 
2 tables de nuit, bureau avec 
miroir ajustable, commode 4 
ti roirs, matelas, sommier avec 
base de lit 750$ (valeur 2 300$) 
set de cuisine en chêne 295$. 
418 329-7776

Couvercle de spa 79’’x79’’, sup-
port et ses produits 150$ - Henri 
Bouchard 418 987-5655 après 
16h00

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 cham bres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 

lieu inclus - 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
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Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Myriam
le 8 juillet

ses beaux-parents

Promotion d’AOÛT (Tirage 4 JUILLET 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

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

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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

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

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

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

  

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Convertissez vos vidéos ou votre musique

NOUVEAU
Vous

pouvez
déposer votre 

matériel audio visuel 
chez La Boîte à outils

Borgia impression

Chantale Lépine Gestion Pub

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

applicable sur 
une prothèse 
dentaire*

50$
de rabais

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Un sourire radiant pour l’été

EN PRIME! 
Produit

nettoyant 
de qualité
supérieure

Blanchiment
dentaire

pour seulement 

250$

Les patineurs et patineuses du CPA 
Pont-Rouge ont pris part à leurs 
dernières compétitions de la saison 
dans les dernières semaines. 

Dans un premier temps, Leïla El 
Imache a pris part à la compétition 
Invitation Régionale Donald Chiasson 
qui avait lieu à La Pocatière. Elle y a 
remporté la médaille d’or dans la 
catégorie Star 4 moins de 13 ans. 
Marie-Pier Juneau est également 
montée sur la plus haute marche du 
podium dans la catégorie Adulte 
Or. Mentionnons la participation 
d’Elizabeth Alain, Émilie Côté, Marie-
Pier Juneau et Éliane Masson qui ont 
pris part à la compétition par équipe 
dans la catégorie ouverte. Félicitations 
à vous toutes!

Se tenait ensuite la compétition 
Invitation Benoît-Lavoie à Baie St-Paul. 
Plusieurs de nos membres s’y sont 
rendus et ont bien représenté le Club. 
Dans la catégorie Star 2, Mathilde 
Pérusse et Joëlle Beaumont ont reçu 
un ruban argent. Chez les Star 3, 
Éloïse Perrier, Julie-Pier Juneau, Marie-
Eve Côté, et Lauralie Boudreau ont 
chacune reçu un ruban bronze, tandis 
que Megan Verret a obtenu un ruban 

argent. Amélie Dusablon a remporté 
l’or dans la catégorie Star 4 moins 
de 13 ans. Nous tenons à féliciter  
la participation de Julia Couture, 
Méganne Jobin et Marie Faucher qui 
ont toutes très bien performé dans 
leur catégorie.

La saison 2016-2017 du CPA Pont-
Rouge a pris fin dans la joie avec la 
présentation de chacun des solos de 
nos patineurs et patineuses à l’aréna 
Joé-Juneau. Tous les spectateurs 
présents ont pu constater les 
prouesses et progrès de nos jeunes 
patineurs. Bravo à tous et à toutes 
pour la belle saison. 

CPA : dernières compétitions 
de la saison

Marie-Pier Juneau et Leïla El Imache

Devant : 
Marie-Eve 
Côté, 
Mathilde 
Pérusse, 
Méganne 
Jobin, Julie-
Pier Juneau, 
Megan 
Verret;  
2e rangée : 
Éloïse 
Perrier, 
Joëlle 
Beaumont 
et Lauralie 
Boudreault.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada 
(PNHA) joue un rôle de premier plan dans les collectivités canadiennes. Les 
organismes admissibles pourront recevoir un financement pouvant atteindre 
25 000$. Les projets devront être présentés d’ici le 23 juin 2017 et rencontrer 
l’un des objectifs du PNHA, soit d’encourager le bénévolat chez les aînés, de 
les inviter à faire du bénévolat dans leur collectivité, de soutenir leur inclusion 
sociale, d’offrir une aide à l’immobilisation ou de sensibiliser la population à la 
maltraitance présente au sein de ce groupe d’âge. Pour plus d’information quant 
à l’admissibilité des demandes ou pour présenter un projet communautaire, 
veuillez consulter le site du gouvernement du Canada https://www.canada.ca/fr/
emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-
communautaires.html.

Programme Nouveaux Horizons
L’appel de propositions se 

termine le 23 juin
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À chaque été, des centaines de 
travailleurs agricoles, venant du 
Mexique, du Guatemala et autres 
pays latinos, viennent aider les 
producteurs agricoles de chez nous. 
Ces travailleurs sont pour la plupart de 
langue espagnole et de foi catholique.

L’équipe d’animation locale de Pont-
Rouge veut leur signifier la bienvenue 
et notre appréciation pour leur travail 
chez nous.

Samedi le 24 juin, à 19h30, en l’église 
de Pont-Rouge, il y aura une messe 
spéciale en langue espagnole (chants / 
prières / lectures / musique). Un temps 
de fraternité suivra la célébration.

Ceux et celles qui sont familiers avec la 
langue espagnole sont invités à venir 
nous aider à réaliser cette fête. Merci 
de votre précieuse collaboration.
     
Gilles Laflamme, prêtre/curé
Pour le comité responsable

Expositions thématiques à 
l’occasion du 150e

Notre première exposition thématique 
est installée dans l’église : elle y restera 
jusqu’à la mi-juillet. Nous remercions 
tous ceux et celles qui nous ont prêté 
du matériel.

Une seconde exposition est en 
préparation. Elle portera sur les 
processions de la Fête-Dieu et les 
différents mouvements religieux dans 
la paroisse.

Nous vous demandons aussi 
votre précieuse collaboration en 
y apportant du matériel : photos, 
éléments de la procession et du 
reposoir – concernant les mouvements 
comme : les dames de Sainte-Anne, 

Travailleurs agricoles venus 
du sud de notre continent

la ligue du Sacré-Coeur, les Enfants 
de Marie, les Lacordaires/Jeanne 
d’Arc, l’Action catholique, les Filles 
d’Isabelle, les Chevaliers de Colomb, 
la J.E.C., la J.O.C., les Croisés, les 
Enfants de choeur, les Brebis de Jésus, 
etc médailles, costumes, drapeaux, 
bannières, manuels, décorations, 
photos… Vous pouvez apporter votre 
matériel au presbytère à tous les 
lundis et cela jusqu’au 7 juillet. Nous 
en prendrons bien soin. Nous vous 
attendons. 

Nous serions aussi très reconnaissants 
si des personnes, ayant déjà fait 
partie d’un de ces mouvements ou 
en connaissaient un, pouvaient nous 
donner quelques renseignements 
concernant le fonctionnement du 
mouvement ou quelques anecdotes. 
Vous pouvez donner votre nom au 
presbytère et nous vous contacterons 
pour en jaser avec vous.  

Mille mercis pour votre coopération.
Les membres du comité, 
Par : Gilles Laflamme, prêtre/curé
 
Un livret souvenir sur notre église

À l’occasion du 150e de notre 
communauté chrétienne, nous 
avons publié un livret souvenir “À 
la découverte de l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge”. Ce livret 
est magnifique - très belles photos 
des vitraux, peintures… Ce n’est pas 
uniquement un livre sur le patrimoine 
de notre église, mais aussi un 
document pour l’éducation de la foi 
chrétienne.

Nous vous offrons ce livret au coût de 
10 $. Vous pouvez vous en procurer au 
presbytère ou à l’église. 
     
Gilles Laflamme, prêtre/curé

Un nouveau journaliste 
à l’Info-Pont

Depuis la mi-mai, L'Info-Pont de Pont-
Rouge et Le Martinet de la région 
de Saint-Raymond comptent dans 
leurs rangs un nouveau journaliste, 
Guillaume Rosier. 

Il prend la relève de Valérie Paquette, 
en congé maternité depuis la fin du 
mois dernier. Guillaume partagera 
donc les couvertures d'événements 
avec le journaliste et directeur de 
l'information Gaétan Genois.

Après des études en histoire et en 
journalisme à l’Université de Montréal, 
Guillaume a travaillé pendant près de 
quatre ans sur la Côte-Nord en tant 
que journaliste. 

Il a notamment couvert l’actualité 
reliée au développement nordique et 
à l’industrie minière. 

Tombé en amour avec la ville de 
Saint-Raymond et sa région, il devrait 
pouvoir y trouver un terrain propice 
à ses deux passions que sont la 
photographie et le plein air. LOCATION

Aventure
STADACONA

LOCATION
Aventure

STADACONA

FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COMINFOPORTNEUF.COM

Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 337-4287
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 

50$

418 337-8007

Certificat-cadeau 

50$

418 337-2722
Journée de pêche 
familiale. Location
de canot

 65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781

Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

131$ 
 taxes inc.

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 40$
418 337-1515

Saint-Raymond

418 337-3030
Certificat-cadeau 

50$

Certificat-cadeau 

30$

418 337-6734

72
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

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

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons à 
midi tous les vendredis du 
2 juin au 1er septembre 2017 

inclusivement.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807Détaillant autorisé Telus

LOCATION D’OUTILS
VENTE - RÉPARATION

875-0277(418)

4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C.

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

Ouvert 5 jours

Du 23 au 
29 juin

Dès le 30 juin
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

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

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

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

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

MAINTENANT

OUVERT

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Jeudi 15 juin 2017  - Vol. 26/No 1

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

En rouge pour le dîner 
champêtre • Page 3

Ce vendredi : le Grand défi 
Pierre Lavoie à Pont-Rouge • Page 5

LHJMQ : Trois 
Portneuvois repêchés

Page 5
Ci-contre : Xavier Cormier, de Pont-Rouge, a été repêché par 
les Remparts de Québec.

Guylaine Charest, de l'Association récréative de Pont-Rouge; et Catherine Ferland, présidente de la Société nationale des Québécois et des 
Québécoises de la Capitale; sont entourées de Nadia Talbot, représentante du député fédéral; Francine Godin, de la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf; Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge; Cathy Bédard, du IGA JC Bédard; Valérie Ouellet, de Unimat; et Laurie Moisan, 
représentante du député provincial.

La Fête nationale
Encore plus 
énergique et 
enlevante Page 3

20 juin • Solstice d’été

ACTIVITÉS
GRATUITES

MERCI À NOS PARTENAIRES

LA GRANDE SOIRÉE
DE LA FÊTE NATIONALE 

Au parc de l’île Notre-Dame
19 h

 Ouverture du site au public
• Distribution de drapeaux et ballons aux premiers arrivés
• Bar et cantine
• Musique sur le site.

20 h 30

 Spectacle « Les Gars d’ma Shop»
Puisant leur inspiration de plusieurs idoles cultes du paysage 
québécois, Les Gars d’ma Shop combinent une touche de 
fougue, une pointe de désinvolture et une dose massive 
d’énergie pour créer une ambiance plus qu’accessible et 
livrer du plaisir à revendre. Préparez-vous à une soirée 
enlevante où compositions originales et «mashop» se 
côtoieront pour une performance festive et rassembleuse.

21 h

 Feu de joie

22 h 40

 LE GRAND FEU D’ARTIFICE
Discours patriotique, salut au drapeau.

23 h

 Spectacle « KOHL» 
Depuis 2004, la formation de Québec offre 
un rock alternatif francophone, teinté de 
pop progressive. On la reconnaît surtout par 
ses jeux de guitares harmonieux et 
complémentaires, ses structures musicales 
intelligentes et variées, ainsi que par une 
énergie débordante sur scène. 
En près de 14 ans de carrière, le répertoire 
de KOHL comprend plus de 30 chansons 
originales.

vendredi 23 juin 2017 Samedi 24 juin 2017

LA JOURNÉE
FAMILIALE

Au parc Lions
9 h

 Messe de la Saint-Jean-Baptiste
En cas de pluie, l’activité se déroule à l’église.

11 h 

 Le défi du harfang 
Rallye à vélo pour vous dégourdir les jambes et remuer 
vos méninges, le long d’un parcours parsemé d’énigmes.

 Ouverture du parc de modules gonflables 
 Musique, maquillage et animation
 Début des visites de l’église et de la Maison Déry
11 h 30 

 Bricolage de la Fête nationale
12 h

 Dîner en musique avec L’Effet Papillon
Dîner grilled cheese et hot dogs en musique en collaboration avec 
l’École régionale de musique de Pont-Rouge.

 Ouverture du bar à laits frappés 
 «smoothies»
13 h 

 Kangoo Jumps
 Clinique d’essai de «Jumps».

13 h 30

 Capitaine Loran
Spectacle pour enfants.   

15 h

 La danse fait monter les degrés!
 Clinique de danse avec le studio de danse   
 Fahrenheit suivie d’une prestation de ses   
 troupes élites.

LYS DIAMANT

LYS OR

• Bijouterie Signé B • Clinique dentaire Dre Françoise Crête • Club de Golf Pont-Rouge • Épilation plus Martine Tremblay 
• Garage Mario Gourgues • Pharmacie Jean Coutu • Restaurant Pub Calvados • Transport D.L.B • Transport Richard 

• Voyages Émotions • Vitrerie Pont-Rouge

+ -

Québec, emblème
de notre fierté


