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Caron & Fils et Repèra
L’union fait la force

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

DEPUIS LE MOIS DE JUIN, deux entreprises se sont 
installées dans le bâtiment de l’ancienne caisse populaire, 
à Pont-Rouge. En partageant le même toit et en offrant des 
services complémentaires, Caron & Fils et Repèra, dirigées 

respectivement par François Caron et Guillaume Caron, veulent offrir le 
meilleur service possible à leur clientèle.

Les deux entreprises partagent le même toit. À l’extrême gauche, Guillaume Caron (président 
de Repèra), et troisième en partant de la droite, François Caron (président de Caron & Fils).

Un mobilier flambant neuf, une 
décoration moderne, sobre et épurée : 
lors de l’inauguration officielle à la 
fin du mois dernier, dirigeants et 
employés des deux entreprises étaient 
fiers de présenter leurs nouveaux 
locaux, situés en plein cœur de Pont-
Rouge, au 212-A rue Dupont.

Le 22 juillet dernier, les deux 
entreprises conviait toute la population 
à leur ouverture officielle. Jeux 
gonflables, barbecue et chansonnier 
étaient au programme.

En entrant, sur la droite, se trouve 
l’entreprise du père, François Caron. 
Sur la gauche, celle du fils, Guillaume 
Caron.

À l’arrière des bureaux, on aperçoit 
un impressionnant coffre-fort. Celui-ci 
rappelle que le bâtiment a autrefois 

appartenu à la Caisse Desjardins. Par 
la suite, les locaux ont hébergé l’hôtel 
de ville.

« On occupe un emplacement central 
dans la région de Portneuf », note 
François Caron. Son fils ajoute :  
« L’accueil a vraiment été formidable 
ici, à Pont-Rouge. »

Pour Caron & Fils, qui compte sept 
personnes, il s’agit d’un nouveau 
départ. L’entreprise possédait 
auparavant des bureaux à Portneuf,  
où elle était établie depuis 2008.

Pour Repèra, qui compte trois 
personnes, il s’agit d’un départ tout 
court. Après avoir fait ses débuts  
dans l’entreprise familiale et achevé 
ses études, Guillaume Caron a en  
effet décidé de lancer sa propre 
entreprise.

Des services complémentaires

Caron & Fils propose, entre autres, 
des services de tests de sol pour 
installations septiques. François Caron 
explique : « Lorsque vous achetez une 
nouvelle résidence et que celle-ci n’est 
pas desservie par le réseau d’égouts, 
vous aurez besoin de faire analyser le 
sol, afin de déterminer sa perméabilité. 
En fonction des résultats, on installera 
le système approprié. »

De son côté, Repèra, un bureau 
d’arpenteur géomètre, produit 
notamment des documents juridiques 
pour de nombreux types de projets : 
vente ou achat d’une maison, 

financement hypothécaire, installation 
de repères afin de définir les limites 
d’une propriété, division d’un terrain, 
construction neuve ou rénovations.

« Les deux entreprises travaillent en 
étroite collaboration, ce qui facilite 
grandement la vie du client, indique 
Guillaume Caron. Je m’occupe, par 
exemple, de l’implantation de la 
maison, tandis que l’entreprise de 
mon père va se charger de trouver 
l’emplacement idéal pour le champ 
d’épuration. »

Équipements de dernière 
génération

Les deux entreprises possèdent un 
équipement à la fine pointe de la 
technologie. Guillaume Caron a ainsi 
investi près de 60 000 dollars dans une 
station totale robotisée de dernière 
génération, qui peut être opérée 
par une seule personne et permet 
d’obtenir des mesures de distance à la 
dizaine de millimètres près.

Repèra a investi dans une station 
totale robotisée lui permettant d’offrir 
un service de grande qualité (photo : 
www.repera.ca)

« Avec ce type d’instrument, je vais 
beaucoup plus vite par rapport à  
la concurrence, et je fournis des 
mesures fiables et précises », affirme 
Guillaume.

 De nombreux projets

Repèra espère développer à terme 
de nouveaux marchés pour les 
agriculteurs. « Ce n’est pas forcément 
un réflexe pour un agriculteur de 
faire appel à un arpenteur pour, par 
exemple, le drainage, fait savoir le 
président de l’entreprise. Pourtant, 
nous possédons des instruments 
tellement efficaces que l’on peut offrir 
des services peu dispendieux. »

Guillaume Caron prévoit également 
acquérir un drone muni d’une caméra 
multispectrale, pour proposer 
des services dans le secteur de la 
foresterie. « En choisissant la bonne 
longueur d’onde, on peut faire 
de nombreuses analyses, comme 
détecter le taux de chlorophylle dans 
les feuilles, voir si les arbres sont 
malades », mentionne-t-il.

Chez Caron & Fils, on s’enligne vers 
un projet de géothermie, et plus 
précisément d’aérogéothermie, un 
système révolutionnaire et unique au 
monde. Celui-ci a été mis au point 
en collaboration avec Induktion et 
Entreprise Guémard, et permet de 
chauffer ou de climatiser un bâtiment 
pour un coût intéressant.

« Contrairement à la géothermie, ce 
n’est pas de l’eau, mais de l’air que 
l’on fait remonter du sol, détaille 
François Caron. Ce système permet 
de diminuer les coûts d’installation  
par deux ou trois. » Guillaume 
conclut : «  C’est une belle fierté pour 
les Caron. »

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.

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 !

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B46

impress ionsborgia .com Jeudi 17 août 2017  - Vol. 26/No 4

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

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

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

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

Points de dépôts :

Du monde au Dîner champêtre

Michel Brière est entouré de Jean Laroche, le 
maire Ghislain Langlais, Donald Beaumont, 
Jacques Laroche, Xavier Cormier et le président 
des fêtes Michel Martel.

Les Remparts 
à l’aréna le
15 septembre 
à 19h
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Camper au cœur de 
Pont-Rouge pour les 

150 ans de la ville
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À LA RENTRÉE PROCHAINE, les festivités du 150e anniversaire 
de la ville de Pont-Rouge se poursuivent avec l’organisation 
d’un « camping souvenir » sur le site de l’île Notre-Dame. De 
nombreux participants sont attendus les 1er, 2 et 3 septembre.

De gauche à droite : Mario Larue (membre du comité des fêtes du 150e), Ghislain 
Langlois (maire de Pont-Rouge) et Michel Martel (président du comité des fêtes  
du 150e).

« Lorsque je suis arrivé à Pont-Rouge, 
l’ île Notre-Dame était un endroit 
incontournable, il y avait même une 
plage où l’on venait se baigner », se 
souvient Ghislain Langlois, maire de 
la ville. Ce dernier poursuit : « Avec 
le temps, la plage a disparu et la 
population a quelque peu délaissé 
l’endroit. Afin de le revitaliser, nous 
y organisons régulièrement de 
nombreux événements, comme le 
camping à venir. »

S’adressant à toute la famille, ce 
camping permettra de profiter 
pleinement des attraits qu’offre l’ île 
Notre-Dame, bordée par la rivière 
Jacques-Cartier. De l’animation sera 
prévue en journée tandis qu’en soirée, 
un feu de camp sera allumé dès 
19 h 30, moment où les personnes 
qui ne campent pas pourront venir 
profiter des activités. De leur côté, les 
campeurs auront accès au site dès 13 
h le vendredi 1er septembre.

« L’île Notre-Dame est un beau 
milieu qui se prête bien au camping, 
commente Guylaine Charest, 
conseillère municipale. C’est une idée 
de groupe des membres du comité des 
fêtes du 150e, qui ont ensuite regardé 
comment dynamiser l’événement en y 
ajoutant des activités. »

D’après M. Langlois, le camping 
pourrait avoir lieu chaque année si 
celui-ci rencontre du succès au mois 
de septembre.

Programmation

Le vendredi, de 20 h 30 à 22 h 30, 

tout le monde pourra voir et entendre 
le chanteur originaire de Sept-Îles, 
Étienne Coton. Celui-ci a été finaliste 
de la première édition de l’émission La 
Voix, en 2013.

Le samedi, le film Les Schtroumpfs et 
le village perdu sera projeté à 20 h. Le 
duo Franck & P.O. divertira ensuite la 
foule autour du feu avec un répertoire 
des années 1950 à aujourd’hui, mêlant 
rock, pop et folk. Les campeurs 
peuvent apporter leurs instruments de 
musique.

Emplacements de camping

Pour les tentes, roulottes à sellette 
(fifth wheel) et tentes-roulottes, 45 
emplacements seront disponibles. 
Pour les véhicules récréatifs de 23 
pieds et plus, 13 emplacements 
ont été prévus. Un acompte de 20 
$ est obligatoire pour réserver son 
emplacement, acompte qui sera 
remboursé sur place.

Le camping sera sans services, mais 
un point d’eau ainsi que des toilettes 
chimiques seront aménagés sur le site 
pour la fin de semaine.

On peut réserver son emplacement en 
se rendant sur le www.pontrouge150.
com.

À noter que le 12 août prochain, le 
pont Déry sera vêtu de rouge et se 
transformera en lieu de pique-nique 
à l’occasion d’un dîner champêtre. 
Le port d’une tenue rouge y sera 
obligatoire. L’événement sera remis au 
lendemain en cas de pluie.

En ce 150e anniversaire de la ville de 
Pont-Rouge, l’événement a rencontré 
un vif succès, charmant aussi bien 
les résidents, les habitants des 
environs que les visiteurs de passage. 
Une météo favorable a permis aux 
participants de passer un moment 
des plus agréable.

Le principe de Vacances en spectacle 
est simple : du lundi au samedi, 
chaque soir, des artistes enflamment 
la scène du parc Lions.

La programmation 2017 était riche et 
diversifiée : Remember (hommage 
à Bryan Adams), Ryan Kennedy 
(musique à saveur Indie folk), The 
Vinyls (musique rétro et actuelle), 
Beauty and the Beat (Hit List), Swing 
(musique folklorique techno) et Rock 
Story (musique rock).

Des artistes de la relève ont assuré 
la première partie de chacun des 
spectacles : Mc 12, Joanie Laliberté, 
Jason Gingras, Tatiana Moisan, Audrey 
Paquet et Black I.D.

Deux des six soirées étaient 
commanditées par DERYtelecom, et 
les quatre autres par Motel Bon-Air 
Pont-Rouge, Groupe BMR, Desjardins, 
Caisse du Centre de Portneuf et le 

La 8e édition de 
Vacances en spectacle 

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

L’ÉDITION 2017 DE VACANCES EN SPECTACLES, qui s’est déroulée 
du 24 au 29 juillet à Pont-Rouge, a attiré pas moins de 7000 
personnes.

Audrey Paquet, de Saint-Raymond.

Comité organisateur des fêtes du 
150e anniversaire.

Par rapport à l’année dernière, où 
environ 6200 personnes avaient fait le 
déplacement, la participation est en 
hausse.

Lors de la journée familiale du samedi, 
les organisateurs ont dénombré près 
de 500 participants. Lors de cette 
journée, présentée par IGA Famille 
Bédard, parents et enfants ont pu 
profiter de nombreuses activités : 
atelier de cinéma, spectacle, heure 
du conte, escalade 3D, initiation à la 
sculpture de ballons, bricolage et 
bulles de savon.

La 8e édition de Vacances en 
spectacle était organisée par 
l’Association récréative de Pont-
Rouge avec l’appui de la Ville et 
d’une soixantaine de bénévoles. 
Rendez-vous est déjà donné pour une 
nouvelle édition, à l’été 2018.

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

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

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

Ouvert 7 jours

NOUVELLE-ZÉLANDE DU NORD
Lundi 11 septembre et jeudi 14 septembre 19h00
BRÉSIL
Lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre 19h00
NOUVELLE-ZÉLANDE DU SUD
Lundi 6 novembre et jeudi 9 novembre 19h00
VIETNAM EN FAMILLE
Lundi 27 novembre et jeudi 30 novembre 19h00
5 nouvelles présentations en 2018

Les aventuriers voyageurs

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 bonne rentrée
TPS TVQ

PROMOTION

Nous payons les taxes sur l’item de votre choix.

sur TOUTE la marchandise à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.
Nouveautés incluses

*Sur présentation de ce coupon, valide jusqu’au 31 août 2017.

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Pré-vente

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

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

SORTIE PRÉVUE SEPTEMBRE 2017

200 PAGES
COULEUR

2 5
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

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

 

Offrez à votre enfant un milieu 
stimulant tout en s’amusant 

École Montessori 
de Pont-Rouge

Un endroit
où votre enfant
se familiarisera 
avec le monde 
préscolaire 

Un cadeau pour la vie

Pour informations 418 873-4368

Enfants âgés 
de 3 à 6 ans

Pré-maternelle 
et maternelle

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Livres numériques

NOUVEAUTÉ !  La bibliothèque a récemment fait l’acquisition de plus de 
soixante nouveaux livres numériques  disponibles pour le prêt d’une durée 
de trois semaines.  Les abonnés peuvent les télécharger directement sur le 
catalogue en ligne de la bibliothèque à l’adresse  http://www.ville.pontrouge.
qc.ca  

L’horaire d’été tire à sa fin ! 
Rappel des heures d’ouverture jusqu’au 4 septembre inclusivement : 
Lundi et mercredi - 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi - 11 h 30 à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30

L’IMAGIN’R’ – le théâtre des enfants fête ses 10 ans. Nous vous souhaitons 
une belle rentrée et vous informons que la période d’inscription 2017-2018 
est du 1er au 26 août.  Des ateliers sont offerts à Donnacona, Neuville et Pont-
Rouge, pour les enfants de 7 à 12 ans. Un nombre minimum de participants est 
nécessaire pour démarrer un atelier et une audition préalable est requise.

Pour information et inscription, communiquer avec Susy Fournier, 
418 873-3912.  Les cours débuteront à Pont-Rouge, le 9 septembre.  Pour 
l'horaire des municipalités de Neuville et Donnacona, consulter le guide loisirs 
et culture.

Invitation au lancement des 
activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir 
d’inviter les familles de la région, 
samedi le 9 septembre de 9h30 à 
11h30, à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge pour souligner 
le lancement de ses activités 2017-
2018. Au programme : Éducazoo, 
maquillage, collation spéciale… et 
bien du plaisir en famille.

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 6 septembre. 

Les familles doivent être membre 
du CERF Volant (5 $ par année). Il 
est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

Nous avons hâte de vous accueillir!

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com

Le site de la Maison Déry
« Rouge de monde » 

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

DE MÉMOIRE, LE SITE PATRIMONIAL de la Maison Déry n'avait 
jamais été aussi animé qu'en ce dimanche 13 août, alors 
que plus de 300 personnes étaient réunies pour le fameux 
dîner champêtre présenté dans le cadre des festivités du  

150e anniversaire de la Ville de Pont-Rouge.
D'autant plus fameux ce dîner, qu'il a 
bien failli ne pas avoir lieu. En effet, la 
météo s'annonçait fort mauvaise pour 
toute la fin de semaine. Il était convenu 
que l'événement originalement prévu 
pour le samedi 12 août, serait remis 
au lendemain en cas de pluie. Ce qui 
fut le cas.

Heureusement, la journée de 
dimanche s'est avérée à l'encontre 
des prévisions météo du début de la 
semaine, et le temps était idéal.

« Ça devait avoir lieu hier, mais on a 
attendu le soleil d'aujourd'hui. On 
a toujours eu du beau temps à date, 
déclarait en entrevue Mario Larue, 
membre du comité d'organisation 
des fêtes. Il faut croire que le comité 
d'organisation fait une bonne vie ! »

Le Pont Déry s'est donc retrouvé 
« rouge de monde », puisqu'il va de 
soit que la couleur de la journée était 
le rouge. Arche rouge, ballons rouges, 

nappes rouges, vêtements rouges, 
accessoires rouges, rouge à lèvre, on 
a répondu à l'appel et respecté ce 
« droit de passage » qu'était le port 
de la couleur associée à la ville.

L'activité a profité de l'animation 
historique et ludique de Guylaine 
Charest et Daniel Leclerc, et 
également des musiciens de l'École 
régionale de musique de Pont-Rouge. 
Violon, piano et trio vocal étaient au 
programme. Les gens ont même 
dansé sur des airs d'autrefois.

Les participants, qui avaient 
commencé à arriver sur le site 
dès 10h30, ont eu droit à la visite 
du barrage et de la centrale 
hydroélectrique Boralex, en fin 
d'événement, soit vers 14h.

Les gens ont apprécié la fête au 
plus haut point, si bien que certains 
souhaitent la voir revenir l'an prochain.

L’IMAGIN’R’ : le théâtre 
des enfants fête ses 10 ans

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

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond
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Cours de dessin
Pour adultes seulement

INSCRIPTION
Mario Dubé

581 329-8156
madartipe@gmail.com

25$ par séance de 3 heures

Inscription jusqu’au 1er septembre 2017

Début du cours le 13 septembre à 19 h.
Salle à l’entrée de la piscine municipale

de Pont-Rouge.

Art Créatif
Atelier

Matériel et équipement non fournis

Classe langage
Les parents seront 

contactés par téléphone 
pour un rendez-vous avec 
l’équipe des classes de 

langage. Le premier jour de 
classe pour ces élèves sera 
le 30 août 2017 de 8 h 45 à 
10 h à la bibliothèque du 
Perce-Neige. Les parents 

devront accompagner leur 
enfant pour cette première 

journée. Pour toute 
situation particulière, 

veuillez communiquer avec 
M. Denis Chantal au 418 

873-2151 poste 2196.

Classe TSA
La journée d’accueil pour 

les élèves de la classe TSA 
aura lieu le 30 août 2017 à 
compter de 13 h 30. Nous 
vous suggérons de vous 

stationner près du pavillon 
St-Charles (voisin de 

l’aréna) en vous dirigeant 
par la suite vers la piscine, 
une porte sera identifiée 
pour l’accueil de votre 

enfant. Les parents devront 
accompagner leur enfant 

lors de cette première 
journée. Le départ est 

prévu pour 14 h 45.

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

MERCREDI 30 AOÛT 2017
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.      
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10.  
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction 
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas 
de classe en après-midi.   

A.M. 9 h 30  Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.      
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h. 
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction 
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas 
de classe en après-midi.  

N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année ont reçu à la maison une lettre 
indiquant les modalités d'accueil pour leur enfant.

P.M. 12 h 50 
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de  2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
    4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles

La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2017-2018
Mercredi 30 août :  accueil à 9 h 30 (groupe A et groupe B) – pas de classe en pm
Jeudi 31 août :  groupe A pour la journée
Vendredi 1er septembre :  groupe B pour la journée
Mardi 5 septembre (jour 4) : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire

Les élèves du préscolaire viennent à l’école à temps plein.

Service de garde
Haricot Rose

Pour les enfants inscrits, le service 
de garde Haricot Rose sera en 
opération le 30 août dès 7 h.

Bénévoles demandés
L'école a besoin de bénévoles pour 

tenir différentes activités tout au long 
de l’année.Les personnes intéressées 

peuvent communiquer avec le 
secrétariat au : 418-873-2151 poste 3. 

Les bénévoles doivent fournir un 
formulaire d’attestation d’absence 

d’antécédent judiciaire. Demandez-le 
au secrétariat de l’école.

AVIS PUBLIC
EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

CONCERNANT LES IMMEUBLES VOISINS SUIVANTS :
Lot numéro 3 827 701; 16, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
Lot numéro 3 827 708; 22, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la 
séance ordinaire qui sera tenue le mardi 5 septembre 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 
2 rue de la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture.

La dérogation mineure demandée pour le 16, rue Saint-Pierre, à Pont-Rouge, vise à autoriser 
l’agrandissement du terrain pour y permettre la construction d’un garage double isolé d’un étage 
sur le nouveau lot numéro 6 122 844. Cette dérogation comporte les quatre (4) volets suivants :

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la création du lot résidentiel no 6 122 844 de 1022,8 mètres carrés 
alors que le règlement prescrit une superfi cie maximale de 1000 mètres carrés par unité de 
logement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la création d’un lot résiduel pour le 22, rue Saint-Pierre d’une 
largeur de 18 mètres alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 19,98 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une troisième entrée charretière pour donner accès au 
nouveau garage. De plus, cette entrée se situera à 3 mètres d’une entrée existante afi n d’être 
localisée en face du futur garage, et ce, malgré que le règlement exige un minimum de 
5 mètres entre deux entrées et limite le nombre d’entrée par terrain à deux (2). »

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 15 AOÛT 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté

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

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?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Sonia Auger
le 11 août

Lise et Gilles

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 17 août 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

418 337-6192
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VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de 
Charlevoix  -  Souper au Manoir 
Richelieu - 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

8 et 9 octobre - Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles - 
Piscines intérieure et extérieure 
- Inclus 3 repas - Remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé - 219$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
O

M
P

L E
T

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 ANNONCES

2 X 28 GG 2 X 61 GG

bus, Avion, Transfert, Croisière. 
Croisière tout inclus, boissons 
gratuites à volonté, pourboires 
inclus à bord, excursions ter-
restres dans chaque port (à vos 
frais). 1989$: Cabine intérieure, 
2399$: Cabine avec balcon. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël 
en Automne - Manoir du Lac 
William - 3 jours et 2 nuits – 
Chambres supérieures avec vue 
sur le lac - Tout inclus avec repas 
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. - 
Occ. quadruple 379$/pers. Infor-

n/é, 2 stationnements déneigés, 
pas d’animaux. 530$/mois. 418 
987-5886

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

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, une fi n de semaine 
sur trois et quelques remplace-
ments, aimant les personnes 
âgées. 418 337-7651

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, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70 
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 

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

Achèterais vieille faucheuse en 
bonne condition. 418 520-1073

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

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.J.B. 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’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. 
D.H.

Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

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

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

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

MAISON À LOUER 450, de 
la Traverse (secteur Lac 
Sergent) 2 chambres, terrain, 
coin tranquille, piste cyclable. 
À 25 mins de la 40. 750$/
mois électricité fournie ! 418 
997-4671

Maison neuve, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux, 
libre. 418 337-6481 ou 418 284-
3865

Croisière sur le Norwegian 
Getaway. Volez, voguez, voya-
gez! Du 14 au 21 janvier 2018 
dans les Antilles occidentales : 
Les caraïbes de l’Ouest, navire 
parmi les plus récents, grands 
et innovants de la fl otte, avec 
28 restaurants. Itinéraire : DIM: 
Miami, Floride, LUN: Journée en 
mer, MAR: Roatan, Honduras, 
MER: Harvest Caye, Belize, JEU: 
Costa Maya, Mexique, VEN: 
Cozumel, Mexique, SAM: Jour-
née en mer, DIM: Miami, Floride. 
Départ de votre localité en auto-
car de luxe: Autobus Laval, vers 
l’aéroport Jean-Lesage de Qué-
bec, vol vers Miami, Floride avec 
Vacances Air Transat et transfert 
vers le bateau. Inclut : Auto-

APPARTEMENT
3 1/2  au 188, rue St-Joseph, 
St-Raymond, repeint à neuf, 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement privé et prise de 
courant, locker dans le garage. 
Libre immédiatement. 390$ / 
mois. 418 337-7340 / 418 337-
3530

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

Magnifi que 3 1/2 rénové, situé 
au 322, rue St-Hubert à St-Ray-
mond, plancher de bois, toit 
cathédrale, 2e étage, 1 station-
nement, peut louer meublé, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
600$/mois. 418 930-5939

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-
trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

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

5 1/2 à louer a St-Raymond, sur 
la rue Plamondon, disponible le 
1er septembre. Très grand, n/c, 

418 337-6192
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Un premier candidat 
s'annonce
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES sont au calendrier de l'automne, 
et les candidats commencent déjà à se manifester. C'est le cas à 
Pont-Rouge où le président-fondateur de Je cours Pont-Rouge, 
Martin Goizioux, annonce qu'il sera candidat à un poste de 

conseiller municipal.

« Je ne me présente pas contre 
l’administration actuelle ou contre un 
conseiller en particulier, mais je crois 
que mon leadership, mon innovation 
et mon dynamisme peuvent apporter 
beaucoup au conseil municipal », 
déclare le futur candidat, ajoutant 
que la ville de Pont-Rouge possède 
un énorme potentiel, elle connaît 
toutefois certaines ratées et je veux 
travailler à les régler, je veux que notre 
ville développe son essor à sa pleine 
capacité ». 

Climat rassurant pour les familles, 
réalités de toutes les générations, 
environnement propice aux affaires, 
sont parmi les thèmes qu'il évoque 
autour des « valeurs qui lui sont 
très chères de liberté, honnêteté et 
responsabilité », dans un communiqué 
de presse émis le 9 août.

Après avoir résidé à l'extérieur pour 
des  raisons professionnelles, Martin 
Goizioux était de retour à Pont-Rouge 
en 2010, où depuis il s'est impliqué 
dans la Fête aux Flambeaux, dans le 
soccer du Mustang, puis en 2012, dans 
la fondation de Je cours Pont-Rouge, 
un organisme à but non lucratif qui 
remet les profits de deux événements 
sportifs majeurs (Tours de Pont-Rouge 
et Défi Dansereau) à deux oeuvres de 
bienfaisance.

Il est spécialiste en recouvrement des 
fournisseurs pour la compagnie Volvo 
et plus particulièrement ses deux 
divisions Prevost et Nova Bus.

Suivez sa page Facebook au 
fb.me/goizioux2017

Autres candidats

Le site du Directeur général des 
élections du Québec spécifie que pour 
les municipalités de 5000 habitants et 
plus, « le candidat indépendant doit 
obtenir une autorisation pour solliciter 
ou recueillir des contributions, 
effectuer des dépenses électorales ou 
encore contracter des emprunts ».

Au moment de mettre sous presse, 
cinq candidats figuraient sur cette 
liste de candidats indépendants, soit 
David Montminy (article ci-contre), 
Lina Moisan (actuellement conseillère 
au siège no 5), Mario Dupont, Martin 
Goizioux et Nathalie Richard.

La période de dépôt des déclarations 
de candidature est du 22 septembre 
au 6 octobre 2017 jusqu'à 16h30.

David Montminy 
briguera la mairie

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

UN AUTRE CANDIDAT s'annonce en vue des élections municipales 
du 5 novembre. Il s'agit de David Montminy, qui briguera les 
suffrages au poste de maire de la Ville de Pont-Rouge.

M. Montminy dit faire 
cette annonce « après 
une longue réflexion ».

Évoquant les années 
de « développement 
extraordinaire » que 
connaît Pont-Rouge, 
M. Montminy rappelle 
q u e  «  d u r a n t  l e 
mandat du prochain 
conseil municipal, la 
population de Pont-
Rouge dépassera les 
10 000 habitants et 
l'école Perce neige 
atteindra, de son 
côté, sa pleine capacité dans la 
même période pour dépasser les 
900 élèves ».

Président de la Commission scolaire 
de Portneuf et également parent d'un 
enfant au primaire, le futur candidat 
dit « très bien connaître la réalité des 
familles de notre communauté. J'ai 
toujours été disponible et accessible 
pour écouter et discuter avec les gens 
et ça ne changera pas », ajoute-t-il.

L'un de ses engagements concernera 
les infrastructures sportives et 
récréatives, qu'il s'engage à améliorer. 
Les jeunes et moins jeunes bougent 
dans la municipalité et participent de 
plus en plus aux activités sportives. 
En outre, le soccer y est en pleine 
effervescence, constate-t-il. Il veut 
amener de nouvelles infrastructures 
telles un terrain de soccer synthétique 

et une piste 
d'athlétisme.

David Montminy 
veut s'attaquer au 
problème criant de la 
densité automobile en 
transit à Pont-Rouge 
et notamment sur la 
rue du Collège, qu'il 
voudrait rendre plus 
sécuritaire. Il constate 
aussi que plusieurs 
rues et trottoirs ont 
grandement besoin 
dêtre rénovés.

Il veut aussi aider entreprises et 
commerces à venir s'installer dans la 
municipalité. « Comme notre ville est 
en forte croissance, il y aura encore 
plus de besoins à combler et nous 
aurons également beaucoup de 
jeunes à faire travailler », conclut-il.Martin Goizioux

• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Certificat-cadeau
• Tarifs abordables

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
 avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Cours de chant
 et pianoCours de chant
 et piano

Annie Beaudry
581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Pour informations :

Dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité de Pont-Rouge, 
le mur du moulin Marcoux s’illuminera du côté de la rivière. Du 24 août au  
6 septembre 2017, entre 20h30 et minuit, contemplez à chaque soir un des 
quatorze clins d’oeil à la rivière, à l’histoire de ce bâtiment et de la ville, en une 
image animée.

Conception, Productions du Caméléon Blanc

Mémoire du Moulin
Projection extérieure du 
24 août au 6 septembre

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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Cours de dessin
Pour adultes seulement

INSCRIPTION
Mario Dubé

581 329-8156
madartipe@gmail.com

25$ par séance de 3 heures

Inscription jusqu’au 1er septembre 2017

Début du cours le 13 septembre à 19 h.
Salle à l’entrée de la piscine municipale

de Pont-Rouge.

Art Créatif
Atelier

Matériel et équipement non fournis

Classe langage
Les parents seront 

contactés par téléphone 
pour un rendez-vous avec 
l’équipe des classes de 

langage. Le premier jour de 
classe pour ces élèves sera 
le 30 août 2017 de 8 h 45 à 
10 h à la bibliothèque du 
Perce-Neige. Les parents 

devront accompagner leur 
enfant pour cette première 

journée. Pour toute 
situation particulière, 

veuillez communiquer avec 
M. Denis Chantal au 418 

873-2151 poste 2196.

Classe TSA
La journée d’accueil pour 

les élèves de la classe TSA 
aura lieu le 30 août 2017 à 
compter de 13 h 30. Nous 
vous suggérons de vous 

stationner près du pavillon 
St-Charles (voisin de 

l’aréna) en vous dirigeant 
par la suite vers la piscine, 
une porte sera identifiée 
pour l’accueil de votre 

enfant. Les parents devront 
accompagner leur enfant 

lors de cette première 
journée. Le départ est 

prévu pour 14 h 45.

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

MERCREDI 30 AOÛT 2017
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.      
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10.  
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction 
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas 
de classe en après-midi.   

A.M. 9 h 30  Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.      
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h. 
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction 
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas 
de classe en après-midi.  

N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année ont reçu à la maison une lettre 
indiquant les modalités d'accueil pour leur enfant.

P.M. 12 h 50 
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de  2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
    4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles

La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2017-2018
Mercredi 30 août :  accueil à 9 h 30 (groupe A et groupe B) – pas de classe en pm
Jeudi 31 août :  groupe A pour la journée
Vendredi 1er septembre :  groupe B pour la journée
Mardi 5 septembre (jour 4) : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire

Les élèves du préscolaire viennent à l’école à temps plein.

Service de garde
Haricot Rose

Pour les enfants inscrits, le service 
de garde Haricot Rose sera en 
opération le 30 août dès 7 h.

Bénévoles demandés
L'école a besoin de bénévoles pour 

tenir différentes activités tout au long 
de l’année.Les personnes intéressées 

peuvent communiquer avec le 
secrétariat au : 418-873-2151 poste 3. 

Les bénévoles doivent fournir un 
formulaire d’attestation d’absence 

d’antécédent judiciaire. Demandez-le 
au secrétariat de l’école.

AVIS PUBLIC
EXAMEN D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

CONCERNANT LES IMMEUBLES VOISINS SUIVANTS :
Lot numéro 3 827 701; 16, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge
Lot numéro 3 827 708; 22, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur une (1) demande de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la 
séance ordinaire qui sera tenue le mardi 5 septembre 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 
2 rue de la Fabrique, Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande. Le dossier est disponible pour consultation au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture.

La dérogation mineure demandée pour le 16, rue Saint-Pierre, à Pont-Rouge, vise à autoriser 
l’agrandissement du terrain pour y permettre la construction d’un garage double isolé d’un étage 
sur le nouveau lot numéro 6 122 844. Cette dérogation comporte les quatre (4) volets suivants :

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la création du lot résidentiel no 6 122 844 de 1022,8 mètres carrés 
alors que le règlement prescrit une superfi cie maximale de 1000 mètres carrés par unité de 
logement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la création d’un lot résiduel pour le 22, rue Saint-Pierre d’une 
largeur de 18 mètres alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 19,98 mètres. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage no 496-2015 
visent à autoriser la construction d’une troisième entrée charretière pour donner accès au 
nouveau garage. De plus, cette entrée se situera à 3 mètres d’une entrée existante afi n d’être 
localisée en face du futur garage, et ce, malgré que le règlement exige un minimum de 
5 mètres entre deux entrées et limite le nombre d’entrée par terrain à deux (2). »

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 15 AOÛT 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté

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

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?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Gagnante de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Sonia Auger
le 11 août

Lise et Gilles

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 17 août 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

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

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

8 et 9 octobre - Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles - 
Piscines intérieure et extérieure 
- Inclus 3 repas - Remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé - 219$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
O

M
P

L E
T

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 ANNONCES

2 X 28 GG 2 X 61 GG

bus, Avion, Transfert, Croisière. 
Croisière tout inclus, boissons 
gratuites à volonté, pourboires 
inclus à bord, excursions ter-
restres dans chaque port (à vos 
frais). 1989$: Cabine intérieure, 
2399$: Cabine avec balcon. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël 
en Automne - Manoir du Lac 
William - 3 jours et 2 nuits – 
Chambres supérieures avec vue 
sur le lac - Tout inclus avec repas 
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. - 
Occ. quadruple 379$/pers. Infor-

n/é, 2 stationnements déneigés, 
pas d’animaux. 530$/mois. 418 
987-5886

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

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, une fi n de semaine 
sur trois et quelques remplace-
ments, aimant les personnes 
âgées. 418 337-7651

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, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70 
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 

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

Achèterais vieille faucheuse en 
bonne condition. 418 520-1073

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

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.J.B. 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’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. 
D.H.

Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

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

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

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

MAISON À LOUER 450, de 
la Traverse (secteur Lac 
Sergent) 2 chambres, terrain, 
coin tranquille, piste cyclable. 
À 25 mins de la 40. 750$/
mois électricité fournie ! 418 
997-4671

Maison neuve, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux, 
libre. 418 337-6481 ou 418 284-
3865

Croisière sur le Norwegian 
Getaway. Volez, voguez, voya-
gez! Du 14 au 21 janvier 2018 
dans les Antilles occidentales : 
Les caraïbes de l’Ouest, navire 
parmi les plus récents, grands 
et innovants de la fl otte, avec 
28 restaurants. Itinéraire : DIM: 
Miami, Floride, LUN: Journée en 
mer, MAR: Roatan, Honduras, 
MER: Harvest Caye, Belize, JEU: 
Costa Maya, Mexique, VEN: 
Cozumel, Mexique, SAM: Jour-
née en mer, DIM: Miami, Floride. 
Départ de votre localité en auto-
car de luxe: Autobus Laval, vers 
l’aéroport Jean-Lesage de Qué-
bec, vol vers Miami, Floride avec 
Vacances Air Transat et transfert 
vers le bateau. Inclut : Auto-

APPARTEMENT
3 1/2  au 188, rue St-Joseph, 
St-Raymond, repeint à neuf, 
déneigement inclus, pas d’ani-
maux, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement privé et prise de 
courant, locker dans le garage. 
Libre immédiatement. 390$ / 
mois. 418 337-7340 / 418 337-
3530

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

Magnifi que 3 1/2 rénové, situé 
au 322, rue St-Hubert à St-Ray-
mond, plancher de bois, toit 
cathédrale, 2e étage, 1 station-
nement, peut louer meublé, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
600$/mois. 418 930-5939

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-
trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

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

5 1/2 à louer a St-Raymond, sur 
la rue Plamondon, disponible le 
1er septembre. Très grand, n/c, 

418 337-6192
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Un premier candidat 
s'annonce
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES sont au calendrier de l'automne, 
et les candidats commencent déjà à se manifester. C'est le cas à 
Pont-Rouge où le président-fondateur de Je cours Pont-Rouge, 
Martin Goizioux, annonce qu'il sera candidat à un poste de 

conseiller municipal.

« Je ne me présente pas contre 
l’administration actuelle ou contre un 
conseiller en particulier, mais je crois 
que mon leadership, mon innovation 
et mon dynamisme peuvent apporter 
beaucoup au conseil municipal », 
déclare le futur candidat, ajoutant 
que la ville de Pont-Rouge possède 
un énorme potentiel, elle connaît 
toutefois certaines ratées et je veux 
travailler à les régler, je veux que notre 
ville développe son essor à sa pleine 
capacité ». 

Climat rassurant pour les familles, 
réalités de toutes les générations, 
environnement propice aux affaires, 
sont parmi les thèmes qu'il évoque 
autour des « valeurs qui lui sont 
très chères de liberté, honnêteté et 
responsabilité », dans un communiqué 
de presse émis le 9 août.

Après avoir résidé à l'extérieur pour 
des  raisons professionnelles, Martin 
Goizioux était de retour à Pont-Rouge 
en 2010, où depuis il s'est impliqué 
dans la Fête aux Flambeaux, dans le 
soccer du Mustang, puis en 2012, dans 
la fondation de Je cours Pont-Rouge, 
un organisme à but non lucratif qui 
remet les profits de deux événements 
sportifs majeurs (Tours de Pont-Rouge 
et Défi Dansereau) à deux oeuvres de 
bienfaisance.

Il est spécialiste en recouvrement des 
fournisseurs pour la compagnie Volvo 
et plus particulièrement ses deux 
divisions Prevost et Nova Bus.

Suivez sa page Facebook au 
fb.me/goizioux2017

Autres candidats

Le site du Directeur général des 
élections du Québec spécifie que pour 
les municipalités de 5000 habitants et 
plus, « le candidat indépendant doit 
obtenir une autorisation pour solliciter 
ou recueillir des contributions, 
effectuer des dépenses électorales ou 
encore contracter des emprunts ».

Au moment de mettre sous presse, 
cinq candidats figuraient sur cette 
liste de candidats indépendants, soit 
David Montminy (article ci-contre), 
Lina Moisan (actuellement conseillère 
au siège no 5), Mario Dupont, Martin 
Goizioux et Nathalie Richard.

La période de dépôt des déclarations 
de candidature est du 22 septembre 
au 6 octobre 2017 jusqu'à 16h30.

David Montminy 
briguera la mairie

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

UN AUTRE CANDIDAT s'annonce en vue des élections municipales 
du 5 novembre. Il s'agit de David Montminy, qui briguera les 
suffrages au poste de maire de la Ville de Pont-Rouge.

M. Montminy dit faire 
cette annonce « après 
une longue réflexion ».

Évoquant les années 
de « développement 
extraordinaire » que 
connaît Pont-Rouge, 
M. Montminy rappelle 
q u e  «  d u r a n t  l e 
mandat du prochain 
conseil municipal, la 
population de Pont-
Rouge dépassera les 
10 000 habitants et 
l'école Perce neige 
atteindra, de son 
côté, sa pleine capacité dans la 
même période pour dépasser les 
900 élèves ».

Président de la Commission scolaire 
de Portneuf et également parent d'un 
enfant au primaire, le futur candidat 
dit « très bien connaître la réalité des 
familles de notre communauté. J'ai 
toujours été disponible et accessible 
pour écouter et discuter avec les gens 
et ça ne changera pas », ajoute-t-il.

L'un de ses engagements concernera 
les infrastructures sportives et 
récréatives, qu'il s'engage à améliorer. 
Les jeunes et moins jeunes bougent 
dans la municipalité et participent de 
plus en plus aux activités sportives. 
En outre, le soccer y est en pleine 
effervescence, constate-t-il. Il veut 
amener de nouvelles infrastructures 
telles un terrain de soccer synthétique 

et une piste 
d'athlétisme.

David Montminy 
veut s'attaquer au 
problème criant de la 
densité automobile en 
transit à Pont-Rouge 
et notamment sur la 
rue du Collège, qu'il 
voudrait rendre plus 
sécuritaire. Il constate 
aussi que plusieurs 
rues et trottoirs ont 
grandement besoin 
dêtre rénovés.

Il veut aussi aider entreprises et 
commerces à venir s'installer dans la 
municipalité. « Comme notre ville est 
en forte croissance, il y aura encore 
plus de besoins à combler et nous 
aurons également beaucoup de 
jeunes à faire travailler », conclut-il.Martin Goizioux

• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Certificat-cadeau
• Tarifs abordables

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
 avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Cours de chant
 et pianoCours de chant
 et piano

Annie Beaudry
581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Pour informations :

Dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité de Pont-Rouge, 
le mur du moulin Marcoux s’illuminera du côté de la rivière. Du 24 août au  
6 septembre 2017, entre 20h30 et minuit, contemplez à chaque soir un des 
quatorze clins d’oeil à la rivière, à l’histoire de ce bâtiment et de la ville, en une 
image animée.

Conception, Productions du Caméléon Blanc

Mémoire du Moulin
Projection extérieure du 
24 août au 6 septembre

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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Camper au cœur de 
Pont-Rouge pour les 

150 ans de la ville
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

À LA RENTRÉE PROCHAINE, les festivités du 150e anniversaire 
de la ville de Pont-Rouge se poursuivent avec l’organisation 
d’un « camping souvenir » sur le site de l’île Notre-Dame. De 
nombreux participants sont attendus les 1er, 2 et 3 septembre.

De gauche à droite : Mario Larue (membre du comité des fêtes du 150e), Ghislain 
Langlois (maire de Pont-Rouge) et Michel Martel (président du comité des fêtes  
du 150e).

« Lorsque je suis arrivé à Pont-Rouge, 
l’ île Notre-Dame était un endroit 
incontournable, il y avait même une 
plage où l’on venait se baigner », se 
souvient Ghislain Langlois, maire de 
la ville. Ce dernier poursuit : « Avec 
le temps, la plage a disparu et la 
population a quelque peu délaissé 
l’endroit. Afin de le revitaliser, nous 
y organisons régulièrement de 
nombreux événements, comme le 
camping à venir. »

S’adressant à toute la famille, ce 
camping permettra de profiter 
pleinement des attraits qu’offre l’ île 
Notre-Dame, bordée par la rivière 
Jacques-Cartier. De l’animation sera 
prévue en journée tandis qu’en soirée, 
un feu de camp sera allumé dès 
19 h 30, moment où les personnes 
qui ne campent pas pourront venir 
profiter des activités. De leur côté, les 
campeurs auront accès au site dès 13 
h le vendredi 1er septembre.

« L’île Notre-Dame est un beau 
milieu qui se prête bien au camping, 
commente Guylaine Charest, 
conseillère municipale. C’est une idée 
de groupe des membres du comité des 
fêtes du 150e, qui ont ensuite regardé 
comment dynamiser l’événement en y 
ajoutant des activités. »

D’après M. Langlois, le camping 
pourrait avoir lieu chaque année si 
celui-ci rencontre du succès au mois 
de septembre.

Programmation

Le vendredi, de 20 h 30 à 22 h 30, 

tout le monde pourra voir et entendre 
le chanteur originaire de Sept-Îles, 
Étienne Coton. Celui-ci a été finaliste 
de la première édition de l’émission La 
Voix, en 2013.

Le samedi, le film Les Schtroumpfs et 
le village perdu sera projeté à 20 h. Le 
duo Franck & P.O. divertira ensuite la 
foule autour du feu avec un répertoire 
des années 1950 à aujourd’hui, mêlant 
rock, pop et folk. Les campeurs 
peuvent apporter leurs instruments de 
musique.

Emplacements de camping

Pour les tentes, roulottes à sellette 
(fifth wheel) et tentes-roulottes, 45 
emplacements seront disponibles. 
Pour les véhicules récréatifs de 23 
pieds et plus, 13 emplacements 
ont été prévus. Un acompte de 20 
$ est obligatoire pour réserver son 
emplacement, acompte qui sera 
remboursé sur place.

Le camping sera sans services, mais 
un point d’eau ainsi que des toilettes 
chimiques seront aménagés sur le site 
pour la fin de semaine.

On peut réserver son emplacement en 
se rendant sur le www.pontrouge150.
com.

À noter que le 12 août prochain, le 
pont Déry sera vêtu de rouge et se 
transformera en lieu de pique-nique 
à l’occasion d’un dîner champêtre. 
Le port d’une tenue rouge y sera 
obligatoire. L’événement sera remis au 
lendemain en cas de pluie.

En ce 150e anniversaire de la ville de 
Pont-Rouge, l’événement a rencontré 
un vif succès, charmant aussi bien 
les résidents, les habitants des 
environs que les visiteurs de passage. 
Une météo favorable a permis aux 
participants de passer un moment 
des plus agréable.

Le principe de Vacances en spectacle 
est simple : du lundi au samedi, 
chaque soir, des artistes enflamment 
la scène du parc Lions.

La programmation 2017 était riche et 
diversifiée : Remember (hommage 
à Bryan Adams), Ryan Kennedy 
(musique à saveur Indie folk), The 
Vinyls (musique rétro et actuelle), 
Beauty and the Beat (Hit List), Swing 
(musique folklorique techno) et Rock 
Story (musique rock).

Des artistes de la relève ont assuré 
la première partie de chacun des 
spectacles : Mc 12, Joanie Laliberté, 
Jason Gingras, Tatiana Moisan, Audrey 
Paquet et Black I.D.

Deux des six soirées étaient 
commanditées par DERYtelecom, et 
les quatre autres par Motel Bon-Air 
Pont-Rouge, Groupe BMR, Desjardins, 
Caisse du Centre de Portneuf et le 

La 8e édition de 
Vacances en spectacle 

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

L’ÉDITION 2017 DE VACANCES EN SPECTACLES, qui s’est déroulée 
du 24 au 29 juillet à Pont-Rouge, a attiré pas moins de 7000 
personnes.

Audrey Paquet, de Saint-Raymond.

Comité organisateur des fêtes du 
150e anniversaire.

Par rapport à l’année dernière, où 
environ 6200 personnes avaient fait le 
déplacement, la participation est en 
hausse.

Lors de la journée familiale du samedi, 
les organisateurs ont dénombré près 
de 500 participants. Lors de cette 
journée, présentée par IGA Famille 
Bédard, parents et enfants ont pu 
profiter de nombreuses activités : 
atelier de cinéma, spectacle, heure 
du conte, escalade 3D, initiation à la 
sculpture de ballons, bricolage et 
bulles de savon.

La 8e édition de Vacances en 
spectacle était organisée par 
l’Association récréative de Pont-
Rouge avec l’appui de la Ville et 
d’une soixantaine de bénévoles. 
Rendez-vous est déjà donné pour une 
nouvelle édition, à l’été 2018.

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

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

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

Ouvert 7 jours

NOUVELLE-ZÉLANDE DU NORD
Lundi 11 septembre et jeudi 14 septembre 19h00
BRÉSIL
Lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre 19h00
NOUVELLE-ZÉLANDE DU SUD
Lundi 6 novembre et jeudi 9 novembre 19h00
VIETNAM EN FAMILLE
Lundi 27 novembre et jeudi 30 novembre 19h00
5 nouvelles présentations en 2018

Les aventuriers voyageurs

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 bonne rentrée
TPS TVQ

PROMOTION

Nous payons les taxes sur l’item de votre choix.

sur TOUTE la marchandise à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.
Nouveautés incluses

*Sur présentation de ce coupon, valide jusqu’au 31 août 2017.

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Pré-vente

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

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

SORTIE PRÉVUE SEPTEMBRE 2017

200 PAGES
COULEUR

2 5
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

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

 

Offrez à votre enfant un milieu 
stimulant tout en s’amusant 

École Montessori 
de Pont-Rouge

Un endroit
où votre enfant
se familiarisera 
avec le monde 
préscolaire 

Un cadeau pour la vie

Pour informations 418 873-4368

Enfants âgés 
de 3 à 6 ans

Pré-maternelle 
et maternelle

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Livres numériques

NOUVEAUTÉ !  La bibliothèque a récemment fait l’acquisition de plus de 
soixante nouveaux livres numériques  disponibles pour le prêt d’une durée 
de trois semaines.  Les abonnés peuvent les télécharger directement sur le 
catalogue en ligne de la bibliothèque à l’adresse  http://www.ville.pontrouge.
qc.ca  

L’horaire d’été tire à sa fin ! 
Rappel des heures d’ouverture jusqu’au 4 septembre inclusivement : 
Lundi et mercredi - 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi - 11 h 30 à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30

L’IMAGIN’R’ – le théâtre des enfants fête ses 10 ans. Nous vous souhaitons 
une belle rentrée et vous informons que la période d’inscription 2017-2018 
est du 1er au 26 août.  Des ateliers sont offerts à Donnacona, Neuville et Pont-
Rouge, pour les enfants de 7 à 12 ans. Un nombre minimum de participants est 
nécessaire pour démarrer un atelier et une audition préalable est requise.

Pour information et inscription, communiquer avec Susy Fournier, 
418 873-3912.  Les cours débuteront à Pont-Rouge, le 9 septembre.  Pour 
l'horaire des municipalités de Neuville et Donnacona, consulter le guide loisirs 
et culture.

Invitation au lancement des 
activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir 
d’inviter les familles de la région, 
samedi le 9 septembre de 9h30 à 
11h30, à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge pour souligner 
le lancement de ses activités 2017-
2018. Au programme : Éducazoo, 
maquillage, collation spéciale… et 
bien du plaisir en famille.

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 6 septembre. 

Les familles doivent être membre 
du CERF Volant (5 $ par année). Il 
est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

Nous avons hâte de vous accueillir!

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com

Le site de la Maison Déry
« Rouge de monde » 

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

DE MÉMOIRE, LE SITE PATRIMONIAL de la Maison Déry n'avait 
jamais été aussi animé qu'en ce dimanche 13 août, alors 
que plus de 300 personnes étaient réunies pour le fameux 
dîner champêtre présenté dans le cadre des festivités du  

150e anniversaire de la Ville de Pont-Rouge.
D'autant plus fameux ce dîner, qu'il a 
bien failli ne pas avoir lieu. En effet, la 
météo s'annonçait fort mauvaise pour 
toute la fin de semaine. Il était convenu 
que l'événement originalement prévu 
pour le samedi 12 août, serait remis 
au lendemain en cas de pluie. Ce qui 
fut le cas.

Heureusement, la journée de 
dimanche s'est avérée à l'encontre 
des prévisions météo du début de la 
semaine, et le temps était idéal.

« Ça devait avoir lieu hier, mais on a 
attendu le soleil d'aujourd'hui. On 
a toujours eu du beau temps à date, 
déclarait en entrevue Mario Larue, 
membre du comité d'organisation 
des fêtes. Il faut croire que le comité 
d'organisation fait une bonne vie ! »

Le Pont Déry s'est donc retrouvé 
« rouge de monde », puisqu'il va de 
soit que la couleur de la journée était 
le rouge. Arche rouge, ballons rouges, 

nappes rouges, vêtements rouges, 
accessoires rouges, rouge à lèvre, on 
a répondu à l'appel et respecté ce 
« droit de passage » qu'était le port 
de la couleur associée à la ville.

L'activité a profité de l'animation 
historique et ludique de Guylaine 
Charest et Daniel Leclerc, et 
également des musiciens de l'École 
régionale de musique de Pont-Rouge. 
Violon, piano et trio vocal étaient au 
programme. Les gens ont même 
dansé sur des airs d'autrefois.

Les participants, qui avaient 
commencé à arriver sur le site 
dès 10h30, ont eu droit à la visite 
du barrage et de la centrale 
hydroélectrique Boralex, en fin 
d'événement, soit vers 14h.

Les gens ont apprécié la fête au 
plus haut point, si bien que certains 
souhaitent la voir revenir l'an prochain.

L’IMAGIN’R’ : le théâtre 
des enfants fête ses 10 ans

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

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond
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Caron & Fils et Repèra
L’union fait la force

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

DEPUIS LE MOIS DE JUIN, deux entreprises se sont 
installées dans le bâtiment de l’ancienne caisse populaire, 
à Pont-Rouge. En partageant le même toit et en offrant des 
services complémentaires, Caron & Fils et Repèra, dirigées 

respectivement par François Caron et Guillaume Caron, veulent offrir le 
meilleur service possible à leur clientèle.

Les deux entreprises partagent le même toit. À l’extrême gauche, Guillaume Caron (président 
de Repèra), et troisième en partant de la droite, François Caron (président de Caron & Fils).

Un mobilier flambant neuf, une 
décoration moderne, sobre et épurée : 
lors de l’inauguration officielle à la 
fin du mois dernier, dirigeants et 
employés des deux entreprises étaient 
fiers de présenter leurs nouveaux 
locaux, situés en plein cœur de Pont-
Rouge, au 212-A rue Dupont.

Le 22 juillet dernier, les deux 
entreprises conviait toute la population 
à leur ouverture officielle. Jeux 
gonflables, barbecue et chansonnier 
étaient au programme.

En entrant, sur la droite, se trouve 
l’entreprise du père, François Caron. 
Sur la gauche, celle du fils, Guillaume 
Caron.

À l’arrière des bureaux, on aperçoit 
un impressionnant coffre-fort. Celui-ci 
rappelle que le bâtiment a autrefois 

appartenu à la Caisse Desjardins. Par 
la suite, les locaux ont hébergé l’hôtel 
de ville.

« On occupe un emplacement central 
dans la région de Portneuf », note 
François Caron. Son fils ajoute :  
« L’accueil a vraiment été formidable 
ici, à Pont-Rouge. »

Pour Caron & Fils, qui compte sept 
personnes, il s’agit d’un nouveau 
départ. L’entreprise possédait 
auparavant des bureaux à Portneuf,  
où elle était établie depuis 2008.

Pour Repèra, qui compte trois 
personnes, il s’agit d’un départ tout 
court. Après avoir fait ses débuts  
dans l’entreprise familiale et achevé 
ses études, Guillaume Caron a en  
effet décidé de lancer sa propre 
entreprise.

Des services complémentaires

Caron & Fils propose, entre autres, 
des services de tests de sol pour 
installations septiques. François Caron 
explique : « Lorsque vous achetez une 
nouvelle résidence et que celle-ci n’est 
pas desservie par le réseau d’égouts, 
vous aurez besoin de faire analyser le 
sol, afin de déterminer sa perméabilité. 
En fonction des résultats, on installera 
le système approprié. »

De son côté, Repèra, un bureau 
d’arpenteur géomètre, produit 
notamment des documents juridiques 
pour de nombreux types de projets : 
vente ou achat d’une maison, 

financement hypothécaire, installation 
de repères afin de définir les limites 
d’une propriété, division d’un terrain, 
construction neuve ou rénovations.

« Les deux entreprises travaillent en 
étroite collaboration, ce qui facilite 
grandement la vie du client, indique 
Guillaume Caron. Je m’occupe, par 
exemple, de l’implantation de la 
maison, tandis que l’entreprise de 
mon père va se charger de trouver 
l’emplacement idéal pour le champ 
d’épuration. »

Équipements de dernière 
génération

Les deux entreprises possèdent un 
équipement à la fine pointe de la 
technologie. Guillaume Caron a ainsi 
investi près de 60 000 dollars dans une 
station totale robotisée de dernière 
génération, qui peut être opérée 
par une seule personne et permet 
d’obtenir des mesures de distance à la 
dizaine de millimètres près.

Repèra a investi dans une station 
totale robotisée lui permettant d’offrir 
un service de grande qualité (photo : 
www.repera.ca)

« Avec ce type d’instrument, je vais 
beaucoup plus vite par rapport à  
la concurrence, et je fournis des 
mesures fiables et précises », affirme 
Guillaume.

 De nombreux projets

Repèra espère développer à terme 
de nouveaux marchés pour les 
agriculteurs. « Ce n’est pas forcément 
un réflexe pour un agriculteur de 
faire appel à un arpenteur pour, par 
exemple, le drainage, fait savoir le 
président de l’entreprise. Pourtant, 
nous possédons des instruments 
tellement efficaces que l’on peut offrir 
des services peu dispendieux. »

Guillaume Caron prévoit également 
acquérir un drone muni d’une caméra 
multispectrale, pour proposer 
des services dans le secteur de la 
foresterie. « En choisissant la bonne 
longueur d’onde, on peut faire 
de nombreuses analyses, comme 
détecter le taux de chlorophylle dans 
les feuilles, voir si les arbres sont 
malades », mentionne-t-il.

Chez Caron & Fils, on s’enligne vers 
un projet de géothermie, et plus 
précisément d’aérogéothermie, un 
système révolutionnaire et unique au 
monde. Celui-ci a été mis au point 
en collaboration avec Induktion et 
Entreprise Guémard, et permet de 
chauffer ou de climatiser un bâtiment 
pour un coût intéressant.

« Contrairement à la géothermie, ce 
n’est pas de l’eau, mais de l’air que 
l’on fait remonter du sol, détaille 
François Caron. Ce système permet 
de diminuer les coûts d’installation  
par deux ou trois. » Guillaume 
conclut : «  C’est une belle fierté pour 
les Caron. »

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.

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 !

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B46
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86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

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

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

Points de dépôts :

Du monde au Dîner champêtre

Michel Brière est entouré de Jean Laroche, le 
maire Ghislain Langlais, Donald Beaumont, 
Jacques Laroche, Xavier Cormier et le président 
des fêtes Michel Martel.

Les Remparts 
à l’aréna le
15 septembre 
à 19h
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