FASAP : Le cocktailbénéfice permet de lever
plus de 4 000 $

L

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

E 17 NOVEMBRE, près de 130 personnes ont pris part au cocktailbénéfice de la Fondation d’Aide au Sport Amateur de Portneuf
(FASAP). La soirée, qui a été une belle réussite, a permis d’amasser
plus de 4000 $ pour les jeunes athlètes de la région de Portneuf
et de ses alentours.
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Alexandre Genois a été appuyé
financièrement par la FASAP de 2007
à 2014. Il explique : « Le fait de savoir
qu’il y a quelqu’un en dehors du milieu
familial, des amis ou de l’entraîneur qui
croit en toi, c’est très motivant. C’est un
beau coup de pouce. »
L’athlète portneuvois a notamment
indiqué que le soutien de la FASAP
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Il ne fait pas de doute que son
témoignage est venu motiver aussi
bien les bénévoles qui amassent des
fonds pour la FASAP que les personnes
et les entreprises qui apportent leur
soutien financier.

o

Agence immobilière
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Familiprix
IGA
Jean Coutu
Caisse du Centre de Por tneuf
Dépanneur Yves
Château Bellevue

•
•
•
•
•
•

Ultramar
Ville de Pont-Rouge
Maxi Dollar
Tim Hor ton/Petro Canada
Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
Muraille des bières

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Tout un party
pour
Pages 4 et 5
clôturer les Fêtes
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Dans le gymnase du pavillon du PerceNeige, élèves, enseignants, parents et
grands-parents se succèdent pour se
procurer des livres.
« Ça n’arrête pas ! », lâche Denis
Chantal, directeur adjoint de l’école et
responsable du comité culturel.
Plus tôt dans la journée, les élèves
accompagnés de leur enseignant sont
venus faire du repérage. « C’était tout
mignon de voir des enfants de 1re
année aidés par des grands de 5e ou
de 6e année écrire le titre des livres sur
un papier », raconte M. Chantal.
Une grande variété de livres
Sur les tables, on retrouve un large
éventail d’ouvrages : des romans, des
bandes dessinées, des livres éducatifs
ou des livres de blagues. Il y en a pour
tous les goûts et pour tous les âges.
Selon le directeur adjoint, l’école
a reçu 84 caisses de livres. Ceux-ci
proviennent des éditions Scholastic,
connues notamment pour avoir publié
l’édition américaine de la série Harry
Potter ou encore la trilogie Hunger
Games.
Lors du Festival littéraire, certains livres
rencontrent un succès considérable.
« L’année passée, on avait un kit
de roches et de minéraux qui a été
particulièrement populaire », se
souvient M. Chantal.

Donner le goût de la lecture
Le Festival s’inscrit dans une stratégie
globale. « Le but de l’école, c’est non
seulement d’enseigner la lecture,
mais aussi de donner le goût de lire »,
explique M. Chantal.
Cette année, l’école a vendu pour plus
de 10 000 $ d’ouvrages. « D’après
les éditions Scholastic, il est rare que
d’autres écoles de la même taille que la
nôtre vendent autant de livres en une
seule journée », rapporte le directeur
adjoint.
Les profits permettront l’achat de
nouveaux livres, ce qui viendra
notamment bonifier l’offre actuelle des
deux bibliothèques de l’école.
Le
comité
culturel
remercie
chaleureusement tous ceux qui ont
pris part au Festival littéraire et donne
rendez-vous à l’année prochaine pour
une nouvelle édition.
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Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

418 337-6871

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

7

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

418 873-5762

Achat – Vente – Échange - Entreposage

idéalement sur la largeur format 4x6

(photo gracieuseté
Fasap)

Frédéric Matte
Éric Lortie

OUVERT
LE SAMEDI
de 8 h à 12 h

Pour auto et camion léger

(+ taxes)

Alexandre Genois
en compagnie des
membres du CA de
la Fasap : devant,
Josianne Cloutier,
Josianne Charon,
Paule Gasse, Mario
LaRue; en arrière,
Alexandre Genois,
Charline-Sandra
Bédard, Carole
Lemay, Nicolas
Bérubé; absents sur
la photo, Jacques
Alain, Priscilla
Paquin

HABITATION &

13” à 20”

16,99$

Notaire et conseillère juridique

Jeudi 23 novembre 2017 - Vol. 26/N

impressionsborgia.com

E 2 NOVEMBRE, l’École du Perce-Neige de Pont-Rouge tenait son
Festival littéraire. Ouvert à toute la communauté, cet événement
permet d’acheter un large éventail de livres neufs.

Apportez 12 photos

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Équipe
AuthierJobin

Il est possible de suivre Alexandre
Genois
dans
les
différentes
compétitions auxquelles il va prendre
part prochainement en se rendant sur
sa page Facebook.

Fort achalandage
au Festival littéraire

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

31

avait de nombreuses retombées
positives, non seulement au point de
vue personnel, mais aussi pour toute la
communauté.

École du Perce-Neige

calendrier
2018

Janvier
dimanche

réalisé 15 montées du mont SainteAnne pour un total de 100 km et de
9300 m de dénivelé positif, battant le
seul record connu de 14 allers-retours.
Il s’agissait d’une course organisée
pour amasser des fonds afin de lutter
contre la fibrose kystique.

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

Votre satisfaction est au coeur
de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour :
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
prothèses fixes ou amoviables, greffe

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN
• Rénovations • Toiture • Agrandissement
• Deuxième étage • Sous-sol • Finition extérieure • Garage

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

MEMBRE DE

418 873-4002

418 929-5078

www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01

La Guignolée 2017

Ceux et celles qui peuvent offrir de
leur temps pour aider à recueillir les
dons
peuvent laisser leurs coordonnées en
téléphonant au 418 873-1277.
Parents,

c’est

peut-être

l’occasion

d’impliquer vos jeunes en leur
montrant ce qu’est un don de soi et en
faisant par le fait même une activité
familiale spéciale.
Accueillons
chaleureusement
les
bénévoles qui vous visiteront le
4 décembre et en cette période
de réjouissances, offrons un peu
de bonheur et un doux Noël aux
personnes
démunies
de
notre
paroisse.
Merci à l’avance pour votre geste de
générosité.

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et Mme Cattialine
Painchaud au violon, vous propose son concert de Noël sous le thème ''Fêtons
Noël en Choeur''. Au programme, les plus beaux chants qui accompagnent les
festivités de temps des Fêtes.
Une seule représentation vous est offerte soit, le dimanche 17 décembre à
14h à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Les billets sont disponibles
auprès des choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge et chez J.P.
Cormier Épicier de Saint-Basile au prix de 15$. L'admission à l'entrée, le jour
du spectacle, est de 18$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 14 ans
et moins. Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec
M. Jean-Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 418 873-2334.

Participez à la consultation sur
le contenu du Recensement

Conseil d’administration,
Société Saint-Vincent de Paul

Statistique Canada est heureux
d'annoncer que la consultation sur
le contenu du Recensement de la
population de 2021 se poursuit.

Invitation du Père Noël

Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par
le CERF Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 9 décembre
prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont
ouest), de 9h30 à 11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la
distribution des cadeaux par le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un
bricolage sous le thème de cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi
le 5 décembre 2017 au 418 873-4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est
gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres! Tenue requise : pyjama
Au plaisir de vous rencontrer!

PRÉSENTEMENT À L’AFFICHE

Avant
chaque
recensement,
Statistique Canada mène un vaste
programme de consultation afin que
les Canadiens puissent fournir de
précieux renseignements sur leurs
besoins en matière de données du
recensement. Les participants peuvent
donner des exemples de la façon dont
ils utilisent les données et fournir des
renseignements sur des sources de
données qui pourraient compléter
ou remplacer des renseignements
existants du recensement. Ils peuvent
aussi suggérer des modifications
ou des ajouts au contenu en vue du
Recensement de la population de
2021 et présenter des commentaires
sur la pertinence du contenu actuel

Le Vendredi Noir débute la saison des achats des fêtes. Auparavant, les commerçants utilisaient le terme Vendredi Noir, car la fin
novembre annonçait le début des bonnes ventes et souvent leur permettais de sortir leur compte en banque du ‘’rouge’’.
Le Vendredi Fou est tout simplement pour mettre de l’avant les rabais hors de l’ordinaire venant des commerçants, mais surtout le
comportement fou des clients pour profiter de ces offres uniques.
Le Vendredi Sombre, synonyme du Vendredi Noir, est associé principalement à la période de l’année ou les jours sont plus courts et
utilisé pour varier les promotions reliées à cette période d’achat pour les Fêtes.

du recensement.

Statistique Canada sollicite les
commentaires de représentants des
gouvernements fédéral, provinciaux,
territoriaux et municipaux, des
collectivités et organisations des
Premières Nations, des Métis et
des Inuits, des universitaires, des
organisations non gouvernementales,
des entreprises privées ainsi que du
grand public.
Les participants peuvent remplir
le questionnaire électronique sur
le site Web de Statistique Canada
d'ici le vendredi 8 décembre 2017.
Pour
plus
de
renseignements,
veuillez visiter la page Web de la
consultation sur le contenu à l'adresse
http://www12.statcan.gc.ca/censusre cens ement /2021/consul t a t ion /
index-fra.cfm.

du

50% de rabais
1995$
80%
laine

995$

Plusieurs
couleurs

COIN Liquidation
CHAUSSURES - VÊTEMENTS

Rabais additionnel de
sur prix

20% de rabais

TPS TVQ

JEANS HOMME
EXTENSIBLE

Sur TOUS

à partir de

les SAC À MAINS
à prix régulier

3195$

Suivez-nous sur

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

CLCW.CA

418 337-6871
vente@jetmedias.com
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418 337-7042

CHOIX+
IONS

Sectionnel
2 morceaux

Entretien et réparation

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Participez et courez la
chance de gagner un

418 337-6871
Gagnant de juin
vente@jetmedias.com
Bonne fête à
Marc Antoine

873-8283

le 15 novembre
tes grands-parents

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

Promotion de DÉCEMBRE (Tirage le 7 décembre 2017)

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

4 150 copies
pour vous

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard
Pearson .COM
INFOPORTNEUF

RABAIS DE

899 $

600 $

Conseiller en publicité

Réfrigérateur
30 pouces de large.
Capacité de 18,5 pieds3,
tiroir congélateur inférieur,
système de gestion de la
température Accu-Chill,
éclairage intérieur au DEL.
WRB329RFBM

849 $

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

Passez d’agréables moments
autour de la table avec cette
collection alliant des lignes
contemporaines à un cachet
vieillot. L’ensemble comprend
une table de 36 po x 59 po et
6 chaises rembourrées.
Aussi disponible en hauteur comptoir.

RABAIS DE

550 $

RABAIS DE

350 $

Lave-vaisselle à cuve haute.
Lave-vaisselle en acier inoxydable
avec programme de lavage en
1 heure. Programme de lavage par
détection. Mémoire du dernier
programme. WDF560SAFM

799 $

1249 $

RABAIS DE

450 $

Cuisinière avec four autonettoyant
Capacité de 5,3 pi3. Cuisson par
convection à ventilation. Technologie
Frozen BakeMC. Élément radiant
double FlexHeatMC. YWFE520S0FS

599 $
Simona

Matelas double

899 $
RESSORTS DE SOUTIEN
POSTURETECH

MOUSSE FRAÎCHE
INFUSÉE DE GEL

Matelas grand. 619 $ 919 $
Matelas très grand. 849 $ 1149 $

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Journaliste

Journaliste

Journaliste

418 337-6871
L’Info-Pont limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à la partie
Toute reproductionvente@jetmedias.com
est permise à condition de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonce.
d’en mentionner la source
ISSN 1188-7583
AUTORISATION :

1649 $

499 $

médias

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

lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

1099 $

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

ggenois@jetmedias.com

400 $

Détendez-vous sur ce sectionnel
au confort douillet.
Configuration inverse, option canapé-lit
etrepose-pieds disponibles.

1499 $

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6192

Tél. :

RABAIS DE

Salle à manger 7 morceaux

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

1199 $
1599 $

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

2

10 Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge, Qc, G3H 3K5
418-873-8565

Centre-ville Saint-Raymond

JUSQU’AU
27 NOV.

INFOPORTNEUF .COM

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

50%

FOU

Ouvert 5 jours

■

Rabais jusqu’à

VENDREDI

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

■

%
5
1

15% DÉJÀ RÉDUIT

emballage de
2 paires !

60 MOIS
POUR PAYER

*Sur meubles et matelas. Voir détails en magasin.

RABAIS DE
CONTOUR UNICASED ET
MEILLEURE STABILITÉ

MODULE DE SOUTIEN
CENTRAL RENFORCÉ

300 $

PAYONS
+ NOUS
LES TAXES
*

Ameublement BrandSource Giguère 240, Rue St-Jacques, St-Raymond, 418-337-2722

fr.brandsourcegiguere.ca
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Lundi soir le 4 décembre, dès 18h00,
de généreux bénévoles sonneront
à la porte de votre résidence afin
de recueillir votre offrande pour la
campagne
annuelle "La Guignolée" venant en
aide aux personnes défavorisées
de notre paroisse. Cette campagne
est supervisée par la Société SaintVincent de Paul.

Le Choeur Allegro
en concert

9

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas

Comptant

du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec
Autobus Laval, circuit en autobus de luxe À partir de Calgary
(Calgary-Edmonton,
JasperBanff, Kelowna-Whistler, Parksville-Victoria, Vancouver-Montréal). Arrêt aux Lacs Louise,
Peyto, Moraine, Émeraude.
Tour complet rymthe modéré.
Occupation double 5 069$ par
personnes incluant toutes les
taxes. À la réservation 500$ de
dépôt, la balance payable le
30 Mars 2018. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

MAISON
À VENDRE

au 620, chemin Bourg Louis
à St-Raymond. Terrain de
38 000 pi2, grand garage 18
x 38, isolé et chauffé. Prix
149 000$ nég. Tél.: 581 3295813 et Du Proprio.
Maison à vendre dans quartier
résidentiel sans voisin à l’arrière, très bon voisinage. Terrain de 24 000 pi2 (80 x 300).
3 chambres à coucher avec
sous-sol semi fini, table de billard, poêle à bois avec réserve
de bois pour l’hiver. Grand
patio 16x20, frais rénové avec
aluminium et plancher composite. Piscine 15 x 27, gazébo,
garage 20 x 24, 2 remises de
8x12. Petit lac artificiel. Prix
269 000$ 418 337-2668 / 418
873-7295

CHALET
À VENDRE

VÊTEMENT

Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé,
à déménager, très bonne condition. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
Hyundai
Elantra
2005,
+/- 166 000 km, 1 400$ négociable 418 337-4674

AUTRES
Traineau pour motoneige en
bonne condition. 120$ 418 3374837 / 418 805-4837

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
4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’Acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$
418 554-5191 / 418 987-8022
à Saint-Raymond
4 pneus d’hiver, 2 de marques
Bridgestone, 2 de marques Blizzak, 195/65R15, 2 ans d’usure,
250$ pour les 4. Demandez
Marc au 418 873-3087
Pneus d’hiver usagés 418 3374667

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur GE, 28 pouces
de large x 62 pouces de haut.
Blanc fini cuivré. À l’état neuf.
Prix 175$ Pour information :
418 340-1668

Belle maison centenaire située

Veste de cuir noir pour homme,
doublée automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs. Valeur de 350$, à
l’état presque neuve, pour 75$
418 554-5191 (à Saint-Raymond)

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30
pouces, très très propre. Inspection complète, courroies
neuves. 750$ non nég. 418
873-7329
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
FENDU 80$/CORDE, RONDIN
70$/CORDE. LIVRAISON POSSIBLE EN DEDANS DE 30 KM
DE ST-RAYMOND. 418 2841837
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches de
partique et 4 de chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herse
à ressort 8 pieds 150$. Herse à
ressort 9 pieds 350$. Gratte de
loader pour tracteur 1 500$. 418
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le
1er novembre. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, sta-

tionnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er décembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.
825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
3 1/2 situé au Lac Sergent, avec
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Disponible maintenant 418 455-7109

CHAMBRE
Chambre à louer, qualité de
vie exceptionnelle, personne
sérieuse seulement. 400$/mois
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne dans
une grande maison. 418 9551123

SERVICES
Homme à tout faire, 25 ans d’expérience 418 265-0903

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20h) 418 8723920 ou info@maisondelie.com

À DONNER
2 petites chattes agées de
3 mois à donner. Une à poil
court et l’autre à poil long. Une
visite vous convainquera ! Tél. :
418 337-7336

coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

• Assurer la mobilisation des

OFFRE D’EMPLOI

communautés et du territoire;
• Favoriser et soutenir la réalisation de
projets structurants pour améliorer
les milieux de vie et renforcer le
développement socio-économique du
territoire;
• Soutenir le développement rural;
• Assurer un équilibre entre le milieu de
vie, le cadre de vie et le niveau de vie.
Les promoteurs admissibles :
• Municipalités, organismes municipaux
et MRC;
• Organismes à but non lucratif et
incorporés;
• Coopératives non financières;
• Organismes parapublics des secteurs
de l’éducation et de la santé et des
services sociaux couvrant le territoire.
La mise en œuvre du fonds est encadrée
par la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie. Les promoteurs doivent se

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE

• INFO-PONT • Jeudi 23 novembre 2017

LIEU DE TRAVAIL
Siège social St-Raymond
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EXIGENCES
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;
POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures
AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
8 décembre 2017 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur
général adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L
4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

N MUR DES FAMILLES ET ENTREPRISES D'ICI. Voilà l'idée de
campagne de financement lancée afin de réaliser la dernière
étape du parc de l'hotel de ville. Le comité du legs des Fêtes
souhaite ainsi donner une visibilité qui traversera le temps aux
citoyens et entreprises de Pont-Rouge.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

référer à cette politique, disponible
au www.portneuf.ca dans la section
« Développement économique » sous la
rubrique « Fonds et programmes », afin
de connaître l'ensemble des modalités
avant de déposer une demande.
Dépôt d’une demande
Les promoteurs doivent d’abord
vérifier l'admissibilité de leur projet
auprès de l'agente de développement
responsable du fonds. Si le projet est
admissible, le formulaire de demande
leur sera alors transmis. Par la suite,
un accompagnement technique est
fait avec le promoteur afin de s’assurer
que le projet est complet et prêt à être
présenté pour analyse. Pour valider
l’admissibilité d’un projet, obtenir un
soutien technique ou pour toute autre
information relative au fonds, veuillez
contacter Mme Stéphanie Poiré au
418 285-3744, poste 230, ou stephanie.
poire@mrc-portneuf.qc.ca.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère de la susdite
municipalité, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 7 août 2017,
a autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble suivant :
NUMÉROS DE LOTS

ACQUÉREURS

MONTANT

4 831 529 et 3 827 230
(rue du Collège)

9229-4693
Québec inc.

270 000 $ plus les
taxes applicables

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 10e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT.
La grefﬁère,
JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D'EMPLOI
CLASSEUR N.H.L.A. ET/OU N.L.G.A.
- Poste permanent à
temps plein
- Horaire de travail :
Jour / Nuit

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

VENTE DE TERRAIN

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Contribuez au « Mur »
et traversez le temps

TROUVÉ

Aux contribuables de la susdite municipalité

FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

e
ANNONCES
(suite) du 150
Legs

Trouvé cellulaire jaune et noir
le 31 octobre dans la rue StHubert. Cellulaire de marque
sonim. Réclamez chez Borgia
Impression

Accès au Fonds de soutien pour le développement
des communautés et du territoire portneuvois
La MRC de Portneuf invite les promoteurs
collectifs à faire appel à son Fonds de
soutien aux projets structurants afin de
soutenir le déploiement d’initiatives
visant à développer et à dynamiser
le territoire.
Ce fonds découle de
la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie, dont la mise en œuvre se traduit
par le biais de soutien technique et
financier afin de réaliser des projets
structurants pour le développement
des communautés et du territoire
portneuvois, et dont les objectifs sont
les suivants :

PETITES

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

2 X 40 GG

Marco et les Torvis,
Denis Côté et Suroît
pour clore les Fêtes

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ENIS CÔTÉ, MARCO ET LES TORVIS, SUROÎT, voilà un
programme qui promet. C'est celui de la soirée de fermeture
de Fêtes du 150e, le vendredi 15 décembre prochain. Quelque
1 500 personnes y sont attendues sous la grande tente
chauffée, érigée Place Saint-Louis.
Le tout débutera dès 19h30 avec la
prestation de Denis Côté, un natif
de Sainte-Christine-d'Auvergne qui,
faut-il le rappeler, compte parmi les
meilleurs folkloristes au Québec.
En plus de son immense talent
d'accordéonniste, Denis Côté sait
aussi charmer son public par ses
talents de chanteur et d'animateur.

La tente chauffée de 60x150 pieds
s'élèvera à l'endroit même où s'est
tenue la soirée d'ouverture des Fêtes
du 150e. Entrée gratuite, places
debout uniquement, invitation à venir
à pied. La soirée a lieu beau temps
mauvais temps.

Le spectacle festif « rock-countrytrad » de Marco et ses Torvis viendra
continuer le party. Originaires d'un
peu partout au Québec, les membres
du groupe se sont rencontrés dans la
région de Saint-Hyacinthe.

18 h
18 h 30
19 h 15
19 h 30

Enfin, pour terminer cette soirée de
réjouissance, le groupe madelinot
Suroît viendra mettre un point final
aux Fêtes. Ce groupe de quatre
multi-instrumentistes existe depuis
40 ans et a parcouru le monde avec
sa langue et sa musique acadiennes.
Violon, guitare électrique, mandoline
et rythme des pieds sont les éléments
qui composent leur musique au style
épuré, traditionnel et aux sonorités
modernes.

Déroulement de la soirée :
Ouverture du site
Accès aux jeux gonflables
Cérémonie protocolaire
Début du spectacle

Le Mur des familles et des entreprises
d'ici et le spectacle de fermeture
ont été annoncés lors d'un point de
presse mercredi dernier.

HEURES
D’OUVERTURE

4 X 55 GG
Simulation du Mur des familles et des entreprises d'ici

Les souscripteurs de cette campagne
auront l'inscription permanente du
nom des membres de leur famille ou
de leur entreprise (avec logo), sur ce
Mur des familles et des entreprises
d'ici.
Ce projet permettra de compléter
l'aménagement du jardin de l'hôtel de
ville, dans le respect de l'entente avec
le ministère du Patrimoine canadien,
qui comporte une contribution
populaire de l'ordre de 10 000 $.
S'ajouteront donc à ce qui est déjà
réalisé, une oeuvre artistique inspirée
du thème « Des bâtisseurs d'hier et
d'aujourd'hui de Pont-Rouge », qui
sera inaugurée le 1er juillet 2018, en
plus du Mur portant l'empreinte des
familles et entreprises d'ici.
Le Mur au concept moderne et qui
jouira d'une visibilité exceptionnelle,
se composera d'un panneau de verre
trempé supporté par des poutres en
H galvanisées et peintes, sur lequel

les noms seront gravés au jet de
sable. Les familles pourront y inscrire
les noms de leurs membres pour
une contribution de 100 $, alors que
les entreprises auront le choix entre
des inscriptions de 250 $, 500 $ ou
1000 $.

Ces trois spectacles de musique
enlevante ont déjà soulevé le public
pont-rougeois dans le cadre du
festival Vacances en spectacle.

Lundi au vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h
Depuis 25 ans !
Hélène Leclerc, propriétaire

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Les objectifs du projet : dynamiser
le centre-ville et en faire un lieu
de
convergence,
pérenniser
le souvenir des Fêtes du 150e,
donner suite à l'engagement avec
Patrimoine
Canada,
rendre
un
hommage aux bâtisseurs passés et
actuels, proposer un symbole fort
d'appartenance et favoriser le respect
des aménagements réalisés dans les
jardins du 150e.
Des dépliants seront disponibles
à la réception de l’hôtel de ville, sur
le site Internet ainsi qu’auprès des
membres du comité des Fêtes du
150e. Informations supplémentaires :
simon.julien52@gmail.com,
page Facebook ou site web
pontrouge150.com.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
• INFO-PONT • Jeudi 23 novembre 2017

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Maintenant, vous cherchez un professionnel de la rénovation qui réalisera votre
projet. Vous allez probablement demander à votre famille, vos amis ou vos
voisins s'ils connaissent un bon entrepreneur. C'est un bon début.
Et chaque fois qu'une personne vous parlera d'un entrepreneur avec lequel elle
a travaillé, vous devrez lui poser la question suivante : « Si tu devais réaliser un
autre projet de rénovation, engagerais-tu encore cet entrepreneur ou choisiraistu quelqu'un d'autre? » Si la personne vous répond qu'elle ne choisirait jamais
quelqu'un d'autre, notez le nom de l'entrepreneur sur votre liste de candidats.
Si votre interlocuteur ne semble pas aussi certain que cela, méfiez-vous.
L'Association canadienne des constructeurs d'habitations est l'organisme
canadien qui offre gratuitement les renseignements les plus objectifs sur la
manière de mettre toutes les chances de votre côté quand vous embauchez un
entrepreneur. Visitez le site www.parecritSVP.com.
www.leditionnouvelles.com

Tout le monde veut avoir une superbe
maison, où tout est impeccable et bien
coordonné, et qui invite à la détente.
Voyez comment y arriver grâce à
ces conseils de design intérieur tout
simples qui vous permettront de créer
un décor intemporel.
1. Coordonnez les éléments. Soyez
toujours à la mode en mélangeant les
imprimés et les matières des coussins
et des meubles. Pour obtenir un look
uniforme respirant la fraîcheur et la
modernité, veillez à ce que l'ensemble
repose sur une palette de couleurs
simples.

un éclairage approprié qui les mettra
en valeur. Les stores Silhouette de
Hunter Douglas transforment la
lumière extérieure éblouissante en
la diffusant dans la pièce de façon
uniforme. Ils permettent d'optimiser
les périodes de clarté et de limiter le
recours à l'éclairage artificiel.
3. Soyez impitoyable dans votre
organisation.Faites en sorte que
votre style soit mis en valeur en

DONALD
PLAMONDON

• Pavage d’asphalte

- Entrée privée - Commercial - Municipal

• Tuiles imbriquées (interlock)
• Terrassement
• Transport de sable, terre, pierre concassée

INC.

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
418 337-4659

Téléc. : 418 337-4528

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

R.B.Q.: 8304-3364-51

Entreprises

SAUVAGEAU
& Trudel

EXCAVATION GÉNÉRALE

inc.

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X4

418 873-7694

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL- INDUSTRIEL

Entrepreneur plâtrier

Nathalie Beaulieu

(Tirage de joints/pose de gypse)

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL
Cell. : 418 283-2300

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Tél. : 418 337-3923

CERFITIÉ ISO 9001

François Sauvageau

ond
Raym
Saint-

ond
Raym
Saint-

sauvageautrudel@hotmail.com

ond
Raym
Saint-

• Camion citerne à l’eau
• Empierrement - protection des berges
• Vente et transport

418 337-7956
Une équipe professionnelle
à votre service !

Menuiserie

Réal Alain

•
•
•
•
•

Menuiserie
de tous genres

Grande propriété de 4 chambres et un bureau. Vue
splendide sur la rivière-Ste-Anne. Venez y loger votre
famille à bon prix. Poêle à bois central dans la maison.
Abri d'auto et garage,aucun voisin arrière, terrain de 21
140 pc avec rangement pour votre bois de chauffage et
encore plus. Patio sur le toit de l'abri d'auto,tout
simplement magnifique.

129 900$
Une occasion à saisir ! Duplex au coeur de St-Raymond,
fenêtres PVC, bien entretenu. Stationnement pour
tous.Chacun leur balcon et un espace de rangement. Pour
investisseur. Près des services, écoles, pharmacies,
épiceries. N'attendez pas...contactez-moi dès
maintenant.

128 000$
Belle propriété située au centre de la ville de
St-Raymond. Elle ne demande que votre petite touche
personnelle pour la mettre à votre goût. Très bien
entretenue. Fenêtres de PVC, 2 chambres à l'étage.
Garage 13X23 sur un terrain de 11 598 pc bordé par la
rivière Ste-Anne. Au plaisir de vous la faire visiter !

www.nathaliebeaulieu.com

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Achetez directement du fabricant

Lambris
Plancher
Revêtement extérieur
Patio & Terrasse

Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

- Service de livraison - Vente au détail

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec) G0A 3T0 • Tél.

: 418

268-3232

Terrassement
Démolition
Pelles à l’huile végétale (Bio)
Aqueducs et égouts
Installations septiques standards
et certifiées

VISITEZ NOTRE SITE WEB !
www.paxexcavation.com

418 337-7956

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond G3L 3Y4

pax@paxexcavation.com

%
0

1

Obtenez
is
de nraatubreade

te sig
018
Pour tou u’au 1er mars 2
jusq
contrat

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

terre • sable • gravier • asphalte recyclé

NOS ESTIMATEURS

Refacing
cuisine & salle de bain

581 999-7741

ct.signereno@gmail.com

Soumission
GRATUITE !

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

RBQ : 5714-5203-01

139 000$

Estimation
gratuite

Jean-Marc Matte

Construction

Spécialiste en rénovation de tout genre
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

T. 418 875-1179

Cell. 418 806-7889

1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0

• INFO-PONT • Jeudi 23 novembre 2017

* sentiers pédestre * parc
* baseball poche
* pétanque
* bingo
* bal des mariés
* activités du jeudi après-midi (jeux de cartes et société)

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112
www.riviereapierre.com
Municipalité de Rivière-à-Pierre

• INFO-PONT • Jeudi 23 novembre 2017

www.leditionnouvelles.com

Cuisines

Politique d’exemption de taxes pour les constructions et rénovations
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4. Faites sensation.Utilisez de gros
accessoires tape-à-l'œil pour faire
sensation et créer un point de mire,
au lieu de disposer plusieurs petits
articles qui risquent d'ajouter à
l'encombrement.
Suspendez
un
imposant miroir vintage, décorez un
mur qui fera office de galerie d'art ou
installez un très grand canapé.

5. Jouez la carte de l'intelligence.
Les maisons d'aujourd'hui ont un
design épuré dans lequel sont
installés des éléments technologiques
sophistiqués.
Imaginez
pouvoir
programmer vos stores pour qu'ils
s'ouvrent et se ferment selon l'heure
du lever et du coucher de soleil dans
votre région, ou un réfrigérateur qui
prend une photo de ce qu'il y a à
l'intérieur chaque fois que la porte se
ferme. Intégrez ces caractéristiques
étonnamment abordables dans votre
maison et reliez-les à vos appareils
intelligents afin de bénéficier d'un
raffinement et d'un confort sans pareil.

2. Prenez soin de l'éclairage.Le fait
de remplir votre maison de superbes
éléments fonctionnels ne sera utile
que dans la mesure où vous installerez

Porte d’entrée sur la nature, la Municipalité de Rivière-à-Pierre offre aux citoyens, jeunes
familles, nouveaux arrivants et aînés, le plein air, la tranquillité, la beauté des lacs et de la
forêt ainsi qu’une foule d’activités par les différents organismes comme l’OTJ, le Club
FADOQ du Bel Âge, le Festival du Chasseur, le Symposium Eaux-en-Couleurs, le Parc Lacrouzette et bien plus ! À découvrir…
* tournois de balle
* patinoire
* belvédère
* shuffleboard
* centre d’interprétation

Conseils simples pour
une maison élégante

désencombrant l'espace, surtout dans
les secteurs très fréquentés comme
la cuisine, où le désordre tend à se
répandre rapidement. Ne conservez
que les objets qui vous plaisent,
qui vous réconfortent ou qui sont
essentiels. Rangez tout le reste hors
de la vue dans un beau contenant,
comme un panier tressé ou une
ottomane.

RBQ : 8005 5304 83

Politique Familiale
&
Municipalité amie des aînés

Vous avez décidé qu'il est temps de mettre à exécution ce projet de rénovation
que vous planifiez depuis longtemps. Vous avez rassemblé toutes sortes de
bonnes idées et des photos de produits qui vous plaisent. Vous êtes allé au
Salon de l'habitation et vous avez passé des heures en ligne à regarder les
projets d'autres propriétaires.

RBQ : 1624-7249-85

La question la
plus importante à
vous poser avant
d'entreprendre des
renovations
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Ne laissez pas le tourbillon des Fêtes
vous distraire et causer des accidents.
Que vous vous réunissiez pour
préparer des plats des Fêtes ou pour
un cocktail, il est important de penser
sécurité avant tout. Pour éviter les
risques d'incendie, suivez ces conseils
pour protéger votre famille et vos
invités :
Vérifiez régulièrement vos détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone

Soufflez les bougies lorsque vous en
avez terminé, surtout en quittant la
pièce ou la maison. Lorsqu'elles sont
allumées, gardez-les hors de la portée
des enfants et des animaux, et ne
marchez jamais avec une bougie à la
main.
Soyez prudent lorsque vous cuisinez
et ne sortez pas de la cuisine si
vous utilisez la cuisinière. Ne quittez
jamais la maison si le four est allumé,
et gardez les appareils de comptoir
débranchés lorsque vous ne les
utilisez pas.

pour vous assurer qu'ils fonctionnent.
Remplacez les piles au besoin et les
détecteurs qui ont plus de 10 ans.
Ayez un plan d'évacuation en cas
d'incendie et assurez-vous d'identifier
plusieurs sorties.
Vérifiez toutes vos lumières avant de
les accrocher sur votre arbre ou autour
de la maison. Jetez les jeux de lumière
endommagés ou effilochés. Aussi,

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

lors de l'achat de nouvelles lumières,
recherchez la marque d'homologation
attestant que le produit se conforme
aux normes applicables de sécurité et
de performance.
Utilisez une minuterie pour l'éclairage
extérieur afin que les lumières ne
restent pas allumées toute la nuit.

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !

Ne surchargez pas les barres
multiprises avec trop d'appareils ou
de jeux de lumière. Assurez-vous
qu'elles ne sont pas couvertes par du
tissu ou du tapis, et ne laissez pas le fil
exposé là où il peut être endommagé.

Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier.
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la
question.
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Faites confiance à
ce
en
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ge
Plus de 25 ans à
votre service
CAMIONNEUR

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

RBQ : 8236-3086-20

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

V ENTE
•
•
•
•
•

Sable
Gravier
Terre
Pierre concassée
Asphalte recyclé

SE RV I C E
•
•
•
•

Nivelage
Excavation
Entrée de chalet
Stationnement

Faites ramoner votre cheminée si vous
possédez un foyer au bois et assurezvous d'utiliser le pare-étincelles
lorsque vous faites un feu.
Acheter un produit naturel comme
un arbre ou une guirlande de
verdure est un bon choix. Les arbres
fraîchement coupés résistent mieux
à la combustion et leur merveilleuse
odeur rendra votre maison plus
accueillante.
Ayez un extincteur d'incendie dans la
maison. Espérons que vous n'en aurez
pas besoin – mais mieux vaut être
protégé.
Pour avoir l'esprit tout à fait tranquille,
consultez votre assureur afin d'être
certain d'avoir la bonne assurance
habitation. Des compagnies comme
belairdirect peuvent vous aider
à déterminer et comprendre vos
besoins en matière d'assurance.
Visitez belairdirect.com pour plus
de renseignements sur l'assurance
habitation.
www.leditionnouvelles.com

1231, rang Notre-Dame, Saint-Raymond (Québec) G3L 1M9

Tél.: 418 337-6497 • Cell.: 418 657-9380

Évitez les surprises
coûteuses et
indésirables dans
votre copropriété
En tant que propriétaire ou locataire
d'une copropriété, vous pensez peutêtre que votre assurance habitation
est incluse dans vos frais mensuels de
copropriété. Détrompez-vous. Bien
que le syndicat de copropriété doive
assurer l'immeuble, cette assurance
ne couvre pas tout. Les propriétaires
et les locataires peuvent éviter de
coûteux contretemps en prenant les
mesures suivantes :
Soyez sur vos gardes : Soyez
régulièrement à l'affût de tout
dommage possible, même mineur, aux
murs, plafonds, planchers, comptoirs,
portes et fenêtres. Assurez-vous de
vérifier sous les éviers pour détecter
toute fuite ou tout autre problème
concernant vos tuyaux. Plus tôt vous
décèlerez ces problèmes, plus ils

seront faciles à résoudre. Si vous avez
un balcon, inspectez-le en cas de
dommages causés par les intempéries
ou encore un logement adjacent –
comme, par exemple, un ruissellement
d'eau provenant du balcon au-dessus
qui peut causer des taches de rouille.
Vérifiez vos appareils : La cuisine est
la pièce où se trouve le câblage le
plus complexe dans la plupart des
maisons. Si vous utilisez une rallonge
pour l'un de vos appareils, assurezvous d'employer celle qui convient –
certaines rallonges sont homologuées,
par exemple, pour l'utilisation avec
les appareils de chauffage et les
climatiseurs, tandis que d'autres sont
expressément prévues pour un usage
à l'extérieur. Aussi, vérifiez la présence
de traces de brûlure autour des prises

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

• Finition intérieure/extérieure
Membre
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

Visitez notre site :

www.escalierportneuf.com
André Bédard :
Michel Rochette :

a

418 803-4786
418 410-4786
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• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service

Cuisine & salle de bains

RBQ : 5611-3046-01

Spécialité :
- Fabrication
d’escalier
- Rénovation
domiciliaire

RBQ 2755-3007-16

232, Avenue Rousseau,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 3B8

418 875-2490 418 337-6654
Fax : 418 875-1889
Tél. :

www.leditionnouvelles.com

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

Entrepreneur général

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure
et extérieure
R.B.Q. 8355-8189-52

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
constructionml@derytele.com

Projet
clé en main

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

418 873-4388

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

TRANSPORT EXCAVATION
Tireurs de joints
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Obtenir une bonne assurance pour
votre
copropriété
pourra
vous
permettre d'éviter des surprises
coûteuses
et
indésirables.
Des
compagnies
comme
belairdirect
peuvent vous mettre sur la bonne
voie et vous aider à déterminer le bon
type d'assurance pour vos besoins
de résidence en copropriété. Visitez
belairdirect.com pour en savoir plus.

CONSTRUCTION
et RÉNOVATION
Marc Leclerc

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

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

inc.

418 3 37 - 1 3 0 8

Offrez-vous
l’escalier de
vos rêves !

Obtenez la bonne assurance : Si vous
êtes un copropriétaire, vous aurez
besoin d'une assurance habitation
qui couvre aussi les biens immobiliers
de votre copropriété, comme vos
comptoirs, votre baignoire et votre
lavabo, ainsi que toute amélioration
apportée, comme, par exemple, la
pose d'un nouveau revêtement de
sol ou la rénovation de la cuisine. Si
vous êtes locataire, assurez-vous que
vos biens personnels sont couverts,
ainsi que tous frais de subsistance
supplémentaires subis si vous ne
pouviez vivre dans votre logement en
raison d'une réclamation.

RBQ : 5679-1452-01

R É N O VAT I O N S

Michel Paquet

de courant pour les appareils tels
que votre lave-vaisselle, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et climatiseur.
Si vous êtes locataire, ne vous fiez
pas seulement au propriétaire de
l'immeuble
pour
effectuer
ces
vérifications; faites-les vous-même, et
informez-le de tout problème afin qu'il
puisse y remédier.

Achetez l’hiver c’est PAYANT !
Jusqu’au 19 janvier 2018,

Terre • sable • gravier • fosse
9012 • 1997 QUÉBEC INC.

Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

NOUS PAYONS
l’équivalent des TAXES
sur portes d’acier, fenêtres
et thermos.
Détails en magasin.

tél. : 418 329-2654
téléc. : 418 329-3040

RBQ 8803-2832-92

115, rang Saint-Joseph, Saint-Basile G0A 3G0

• Entreprise familiale
• 29 années d’expertise
• Plans personnalisés

Votre plombier
plomberiesimonpare@gmail.com
www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141

• INFO-PONT • Jeudi 23 novembre 2017

Dix conseils simples
pour passer des Fêtes
en toute sécurité
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Ne laissez pas le tourbillon des Fêtes
vous distraire et causer des accidents.
Que vous vous réunissiez pour
préparer des plats des Fêtes ou pour
un cocktail, il est important de penser
sécurité avant tout. Pour éviter les
risques d'incendie, suivez ces conseils
pour protéger votre famille et vos
invités :
Vérifiez régulièrement vos détecteurs
de fumée et de monoxyde de carbone

Soufflez les bougies lorsque vous en
avez terminé, surtout en quittant la
pièce ou la maison. Lorsqu'elles sont
allumées, gardez-les hors de la portée
des enfants et des animaux, et ne
marchez jamais avec une bougie à la
main.
Soyez prudent lorsque vous cuisinez
et ne sortez pas de la cuisine si
vous utilisez la cuisinière. Ne quittez
jamais la maison si le four est allumé,
et gardez les appareils de comptoir
débranchés lorsque vous ne les
utilisez pas.

pour vous assurer qu'ils fonctionnent.
Remplacez les piles au besoin et les
détecteurs qui ont plus de 10 ans.
Ayez un plan d'évacuation en cas
d'incendie et assurez-vous d'identifier
plusieurs sorties.
Vérifiez toutes vos lumières avant de
les accrocher sur votre arbre ou autour
de la maison. Jetez les jeux de lumière
endommagés ou effilochés. Aussi,

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

lors de l'achat de nouvelles lumières,
recherchez la marque d'homologation
attestant que le produit se conforme
aux normes applicables de sécurité et
de performance.
Utilisez une minuterie pour l'éclairage
extérieur afin que les lumières ne
restent pas allumées toute la nuit.

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !

Ne surchargez pas les barres
multiprises avec trop d'appareils ou
de jeux de lumière. Assurez-vous
qu'elles ne sont pas couvertes par du
tissu ou du tapis, et ne laissez pas le fil
exposé là où il peut être endommagé.

Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier.
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la
question.

des
Faites confiance à
ce
en
éri
xp
d'e
ns
ge
Plus de 25 ans à
votre service
CAMIONNEUR

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

RBQ : 8236-3086-20

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

V ENTE
•
•
•
•
•

Sable
Gravier
Terre
Pierre concassée
Asphalte recyclé

SE RV I C E
•
•
•
•

Nivelage
Excavation
Entrée de chalet
Stationnement

Faites ramoner votre cheminée si vous
possédez un foyer au bois et assurezvous d'utiliser le pare-étincelles
lorsque vous faites un feu.
Acheter un produit naturel comme
un arbre ou une guirlande de
verdure est un bon choix. Les arbres
fraîchement coupés résistent mieux
à la combustion et leur merveilleuse
odeur rendra votre maison plus
accueillante.
Ayez un extincteur d'incendie dans la
maison. Espérons que vous n'en aurez
pas besoin – mais mieux vaut être
protégé.
Pour avoir l'esprit tout à fait tranquille,
consultez votre assureur afin d'être
certain d'avoir la bonne assurance
habitation. Des compagnies comme
belairdirect peuvent vous aider
à déterminer et comprendre vos
besoins en matière d'assurance.
Visitez belairdirect.com pour plus
de renseignements sur l'assurance
habitation.
www.leditionnouvelles.com

1231, rang Notre-Dame, Saint-Raymond (Québec) G3L 1M9

Tél.: 418 337-6497 • Cell.: 418 657-9380

Évitez les surprises
coûteuses et
indésirables dans
votre copropriété
En tant que propriétaire ou locataire
d'une copropriété, vous pensez peutêtre que votre assurance habitation
est incluse dans vos frais mensuels de
copropriété. Détrompez-vous. Bien
que le syndicat de copropriété doive
assurer l'immeuble, cette assurance
ne couvre pas tout. Les propriétaires
et les locataires peuvent éviter de
coûteux contretemps en prenant les
mesures suivantes :
Soyez sur vos gardes : Soyez
régulièrement à l'affût de tout
dommage possible, même mineur, aux
murs, plafonds, planchers, comptoirs,
portes et fenêtres. Assurez-vous de
vérifier sous les éviers pour détecter
toute fuite ou tout autre problème
concernant vos tuyaux. Plus tôt vous
décèlerez ces problèmes, plus ils

seront faciles à résoudre. Si vous avez
un balcon, inspectez-le en cas de
dommages causés par les intempéries
ou encore un logement adjacent –
comme, par exemple, un ruissellement
d'eau provenant du balcon au-dessus
qui peut causer des taches de rouille.
Vérifiez vos appareils : La cuisine est
la pièce où se trouve le câblage le
plus complexe dans la plupart des
maisons. Si vous utilisez une rallonge
pour l'un de vos appareils, assurezvous d'employer celle qui convient –
certaines rallonges sont homologuées,
par exemple, pour l'utilisation avec
les appareils de chauffage et les
climatiseurs, tandis que d'autres sont
expressément prévues pour un usage
à l'extérieur. Aussi, vérifiez la présence
de traces de brûlure autour des prises

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

• Finition intérieure/extérieure
Membre
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01
104, rue des Ronces, Saint-Raymond

Visitez notre site :

www.escalierportneuf.com
André Bédard :
Michel Rochette :

a

418 803-4786
418 410-4786
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• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service

Cuisine & salle de bains

RBQ : 5611-3046-01

Spécialité :
- Fabrication
d’escalier
- Rénovation
domiciliaire

RBQ 2755-3007-16

232, Avenue Rousseau,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 3B8

418 875-2490 418 337-6654
Fax : 418 875-1889
Tél. :

www.leditionnouvelles.com

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

Entrepreneur général

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure
et extérieure
R.B.Q. 8355-8189-52

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
constructionml@derytele.com

Projet
clé en main

CONTACTEZ
VOS
EXPERTS !
ESTIMATION
GRATUITE

418 873-4388

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

TRANSPORT EXCAVATION
Tireurs de joints
s
Depui
de gyproc
7
5
19
Pose de gyproc,
ntis
Joints gara re
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n
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etc...

Obtenir une bonne assurance pour
votre
copropriété
pourra
vous
permettre d'éviter des surprises
coûteuses
et
indésirables.
Des
compagnies
comme
belairdirect
peuvent vous mettre sur la bonne
voie et vous aider à déterminer le bon
type d'assurance pour vos besoins
de résidence en copropriété. Visitez
belairdirect.com pour en savoir plus.

CONSTRUCTION
et RÉNOVATION
Marc Leclerc

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

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

inc.

418 3 37 - 1 3 0 8

Offrez-vous
l’escalier de
vos rêves !

Obtenez la bonne assurance : Si vous
êtes un copropriétaire, vous aurez
besoin d'une assurance habitation
qui couvre aussi les biens immobiliers
de votre copropriété, comme vos
comptoirs, votre baignoire et votre
lavabo, ainsi que toute amélioration
apportée, comme, par exemple, la
pose d'un nouveau revêtement de
sol ou la rénovation de la cuisine. Si
vous êtes locataire, assurez-vous que
vos biens personnels sont couverts,
ainsi que tous frais de subsistance
supplémentaires subis si vous ne
pouviez vivre dans votre logement en
raison d'une réclamation.

RBQ : 5679-1452-01

R É N O VAT I O N S

Michel Paquet

de courant pour les appareils tels
que votre lave-vaisselle, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et climatiseur.
Si vous êtes locataire, ne vous fiez
pas seulement au propriétaire de
l'immeuble
pour
effectuer
ces
vérifications; faites-les vous-même, et
informez-le de tout problème afin qu'il
puisse y remédier.

Achetez l’hiver c’est PAYANT !
Jusqu’au 19 janvier 2018,

Terre • sable • gravier • fosse
9012 • 1997 QUÉBEC INC.

Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

NOUS PAYONS
l’équivalent des TAXES
sur portes d’acier, fenêtres
et thermos.
Détails en magasin.

tél. : 418 329-2654
téléc. : 418 329-3040

RBQ 8803-2832-92

115, rang Saint-Joseph, Saint-Basile G0A 3G0

• Entreprise familiale
• 29 années d’expertise
• Plans personnalisés

Votre plombier
plomberiesimonpare@gmail.com
www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141
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Maintenant, vous cherchez un professionnel de la rénovation qui réalisera votre
projet. Vous allez probablement demander à votre famille, vos amis ou vos
voisins s'ils connaissent un bon entrepreneur. C'est un bon début.
Et chaque fois qu'une personne vous parlera d'un entrepreneur avec lequel elle
a travaillé, vous devrez lui poser la question suivante : « Si tu devais réaliser un
autre projet de rénovation, engagerais-tu encore cet entrepreneur ou choisiraistu quelqu'un d'autre? » Si la personne vous répond qu'elle ne choisirait jamais
quelqu'un d'autre, notez le nom de l'entrepreneur sur votre liste de candidats.
Si votre interlocuteur ne semble pas aussi certain que cela, méfiez-vous.
L'Association canadienne des constructeurs d'habitations est l'organisme
canadien qui offre gratuitement les renseignements les plus objectifs sur la
manière de mettre toutes les chances de votre côté quand vous embauchez un
entrepreneur. Visitez le site www.parecritSVP.com.
www.leditionnouvelles.com

Tout le monde veut avoir une superbe
maison, où tout est impeccable et bien
coordonné, et qui invite à la détente.
Voyez comment y arriver grâce à
ces conseils de design intérieur tout
simples qui vous permettront de créer
un décor intemporel.
1. Coordonnez les éléments. Soyez
toujours à la mode en mélangeant les
imprimés et les matières des coussins
et des meubles. Pour obtenir un look
uniforme respirant la fraîcheur et la
modernité, veillez à ce que l'ensemble
repose sur une palette de couleurs
simples.

un éclairage approprié qui les mettra
en valeur. Les stores Silhouette de
Hunter Douglas transforment la
lumière extérieure éblouissante en
la diffusant dans la pièce de façon
uniforme. Ils permettent d'optimiser
les périodes de clarté et de limiter le
recours à l'éclairage artificiel.
3. Soyez impitoyable dans votre
organisation.Faites en sorte que
votre style soit mis en valeur en

DONALD
PLAMONDON

• Pavage d’asphalte

- Entrée privée - Commercial - Municipal

• Tuiles imbriquées (interlock)
• Terrassement
• Transport de sable, terre, pierre concassée

INC.

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
418 337-4659

Téléc. : 418 337-4528

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

R.B.Q.: 8304-3364-51

Entreprises

SAUVAGEAU
& Trudel

EXCAVATION GÉNÉRALE

inc.

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec) G3L 3X4

418 873-7694

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL- INDUSTRIEL

Entrepreneur plâtrier

Nathalie Beaulieu

(Tirage de joints/pose de gypse)

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL
Cell. : 418 283-2300

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Tél. : 418 337-3923

CERFITIÉ ISO 9001

François Sauvageau

ond
Raym
Saint-

ond
Raym
Saint-

sauvageautrudel@hotmail.com

ond
Raym
Saint-

• Camion citerne à l’eau
• Empierrement - protection des berges
• Vente et transport

418 337-7956
Une équipe professionnelle
à votre service !

Menuiserie

Réal Alain

•
•
•
•
•

Menuiserie
de tous genres

Grande propriété de 4 chambres et un bureau. Vue
splendide sur la rivière-Ste-Anne. Venez y loger votre
famille à bon prix. Poêle à bois central dans la maison.
Abri d'auto et garage,aucun voisin arrière, terrain de 21
140 pc avec rangement pour votre bois de chauffage et
encore plus. Patio sur le toit de l'abri d'auto,tout
simplement magnifique.

129 900$
Une occasion à saisir ! Duplex au coeur de St-Raymond,
fenêtres PVC, bien entretenu. Stationnement pour
tous.Chacun leur balcon et un espace de rangement. Pour
investisseur. Près des services, écoles, pharmacies,
épiceries. N'attendez pas...contactez-moi dès
maintenant.

128 000$
Belle propriété située au centre de la ville de
St-Raymond. Elle ne demande que votre petite touche
personnelle pour la mettre à votre goût. Très bien
entretenue. Fenêtres de PVC, 2 chambres à l'étage.
Garage 13X23 sur un terrain de 11 598 pc bordé par la
rivière Ste-Anne. Au plaisir de vous la faire visiter !

www.nathaliebeaulieu.com

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Achetez directement du fabricant

Lambris
Plancher
Revêtement extérieur
Patio & Terrasse

Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

- Service de livraison - Vente au détail

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec) G0A 3T0 • Tél.

: 418

268-3232

Terrassement
Démolition
Pelles à l’huile végétale (Bio)
Aqueducs et égouts
Installations septiques standards
et certifiées

VISITEZ NOTRE SITE WEB !
www.paxexcavation.com

418 337-7956

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond G3L 3Y4

pax@paxexcavation.com

%
0

1

Obtenez
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de nraatubreade

te sig
018
Pour tou u’au 1er mars 2
jusq
contrat

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

terre • sable • gravier • asphalte recyclé

NOS ESTIMATEURS

Refacing
cuisine & salle de bain

581 999-7741

ct.signereno@gmail.com

Soumission
GRATUITE !

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

RBQ : 5714-5203-01

139 000$

Estimation
gratuite

Jean-Marc Matte

Construction

Spécialiste en rénovation de tout genre
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

T. 418 875-1179

Cell. 418 806-7889

1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0
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* sentiers pédestre * parc
* baseball poche
* pétanque
* bingo
* bal des mariés
* activités du jeudi après-midi (jeux de cartes et société)

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112
www.riviereapierre.com
Municipalité de Rivière-à-Pierre
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www.leditionnouvelles.com

Cuisines

Politique d’exemption de taxes pour les constructions et rénovations
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4. Faites sensation.Utilisez de gros
accessoires tape-à-l'œil pour faire
sensation et créer un point de mire,
au lieu de disposer plusieurs petits
articles qui risquent d'ajouter à
l'encombrement.
Suspendez
un
imposant miroir vintage, décorez un
mur qui fera office de galerie d'art ou
installez un très grand canapé.

5. Jouez la carte de l'intelligence.
Les maisons d'aujourd'hui ont un
design épuré dans lequel sont
installés des éléments technologiques
sophistiqués.
Imaginez
pouvoir
programmer vos stores pour qu'ils
s'ouvrent et se ferment selon l'heure
du lever et du coucher de soleil dans
votre région, ou un réfrigérateur qui
prend une photo de ce qu'il y a à
l'intérieur chaque fois que la porte se
ferme. Intégrez ces caractéristiques
étonnamment abordables dans votre
maison et reliez-les à vos appareils
intelligents afin de bénéficier d'un
raffinement et d'un confort sans pareil.

2. Prenez soin de l'éclairage.Le fait
de remplir votre maison de superbes
éléments fonctionnels ne sera utile
que dans la mesure où vous installerez

Porte d’entrée sur la nature, la Municipalité de Rivière-à-Pierre offre aux citoyens, jeunes
familles, nouveaux arrivants et aînés, le plein air, la tranquillité, la beauté des lacs et de la
forêt ainsi qu’une foule d’activités par les différents organismes comme l’OTJ, le Club
FADOQ du Bel Âge, le Festival du Chasseur, le Symposium Eaux-en-Couleurs, le Parc Lacrouzette et bien plus ! À découvrir…
* tournois de balle
* patinoire
* belvédère
* shuffleboard
* centre d’interprétation

Conseils simples pour
une maison élégante

désencombrant l'espace, surtout dans
les secteurs très fréquentés comme
la cuisine, où le désordre tend à se
répandre rapidement. Ne conservez
que les objets qui vous plaisent,
qui vous réconfortent ou qui sont
essentiels. Rangez tout le reste hors
de la vue dans un beau contenant,
comme un panier tressé ou une
ottomane.

RBQ : 8005 5304 83

Politique Familiale
&
Municipalité amie des aînés

Vous avez décidé qu'il est temps de mettre à exécution ce projet de rénovation
que vous planifiez depuis longtemps. Vous avez rassemblé toutes sortes de
bonnes idées et des photos de produits qui vous plaisent. Vous êtes allé au
Salon de l'habitation et vous avez passé des heures en ligne à regarder les
projets d'autres propriétaires.

RBQ : 1624-7249-85

La question la
plus importante à
vous poser avant
d'entreprendre des
renovations
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas

Comptant

du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec
Autobus Laval, circuit en autobus de luxe À partir de Calgary
(Calgary-Edmonton,
JasperBanff, Kelowna-Whistler, Parksville-Victoria, Vancouver-Montréal). Arrêt aux Lacs Louise,
Peyto, Moraine, Émeraude.
Tour complet rymthe modéré.
Occupation double 5 069$ par
personnes incluant toutes les
taxes. À la réservation 500$ de
dépôt, la balance payable le
30 Mars 2018. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

MAISON
À VENDRE

au 620, chemin Bourg Louis
à St-Raymond. Terrain de
38 000 pi2, grand garage 18
x 38, isolé et chauffé. Prix
149 000$ nég. Tél.: 581 3295813 et Du Proprio.
Maison à vendre dans quartier
résidentiel sans voisin à l’arrière, très bon voisinage. Terrain de 24 000 pi2 (80 x 300).
3 chambres à coucher avec
sous-sol semi fini, table de billard, poêle à bois avec réserve
de bois pour l’hiver. Grand
patio 16x20, frais rénové avec
aluminium et plancher composite. Piscine 15 x 27, gazébo,
garage 20 x 24, 2 remises de
8x12. Petit lac artificiel. Prix
269 000$ 418 337-2668 / 418
873-7295

CHALET
À VENDRE

VÊTEMENT

Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé,
à déménager, très bonne condition. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
Hyundai
Elantra
2005,
+/- 166 000 km, 1 400$ négociable 418 337-4674

AUTRES
Traineau pour motoneige en
bonne condition. 120$ 418 3374837 / 418 805-4837

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
4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’Acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$
418 554-5191 / 418 987-8022
à Saint-Raymond
4 pneus d’hiver, 2 de marques
Bridgestone, 2 de marques Blizzak, 195/65R15, 2 ans d’usure,
250$ pour les 4. Demandez
Marc au 418 873-3087
Pneus d’hiver usagés 418 3374667

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur GE, 28 pouces
de large x 62 pouces de haut.
Blanc fini cuivré. À l’état neuf.
Prix 175$ Pour information :
418 340-1668

Belle maison centenaire située

Veste de cuir noir pour homme,
doublée automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs. Valeur de 350$, à
l’état presque neuve, pour 75$
418 554-5191 (à Saint-Raymond)

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30
pouces, très très propre. Inspection complète, courroies
neuves. 750$ non nég. 418
873-7329
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
FENDU 80$/CORDE, RONDIN
70$/CORDE. LIVRAISON POSSIBLE EN DEDANS DE 30 KM
DE ST-RAYMOND. 418 2841837
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches de
partique et 4 de chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herse
à ressort 8 pieds 150$. Herse à
ressort 9 pieds 350$. Gratte de
loader pour tracteur 1 500$. 418
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le
1er novembre. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, sta-

tionnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er décembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.
825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
3 1/2 situé au Lac Sergent, avec
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Disponible maintenant 418 455-7109

CHAMBRE
Chambre à louer, qualité de
vie exceptionnelle, personne
sérieuse seulement. 400$/mois
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne dans
une grande maison. 418 9551123

SERVICES
Homme à tout faire, 25 ans d’expérience 418 265-0903

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20h) 418 8723920 ou info@maisondelie.com

À DONNER
2 petites chattes agées de
3 mois à donner. Une à poil
court et l’autre à poil long. Une
visite vous convainquera ! Tél. :
418 337-7336

coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

• Assurer la mobilisation des

OFFRE D’EMPLOI

communautés et du territoire;
• Favoriser et soutenir la réalisation de
projets structurants pour améliorer
les milieux de vie et renforcer le
développement socio-économique du
territoire;
• Soutenir le développement rural;
• Assurer un équilibre entre le milieu de
vie, le cadre de vie et le niveau de vie.
Les promoteurs admissibles :
• Municipalités, organismes municipaux
et MRC;
• Organismes à but non lucratif et
incorporés;
• Coopératives non financières;
• Organismes parapublics des secteurs
de l’éducation et de la santé et des
services sociaux couvrant le territoire.
La mise en œuvre du fonds est encadrée
par la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie. Les promoteurs doivent se

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
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LIEU DE TRAVAIL
Siège social St-Raymond
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EXIGENCES
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;
POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures
AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
8 décembre 2017 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur
général adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L
4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

N MUR DES FAMILLES ET ENTREPRISES D'ICI. Voilà l'idée de
campagne de financement lancée afin de réaliser la dernière
étape du parc de l'hotel de ville. Le comité du legs des Fêtes
souhaite ainsi donner une visibilité qui traversera le temps aux
citoyens et entreprises de Pont-Rouge.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,

référer à cette politique, disponible
au www.portneuf.ca dans la section
« Développement économique » sous la
rubrique « Fonds et programmes », afin
de connaître l'ensemble des modalités
avant de déposer une demande.
Dépôt d’une demande
Les promoteurs doivent d’abord
vérifier l'admissibilité de leur projet
auprès de l'agente de développement
responsable du fonds. Si le projet est
admissible, le formulaire de demande
leur sera alors transmis. Par la suite,
un accompagnement technique est
fait avec le promoteur afin de s’assurer
que le projet est complet et prêt à être
présenté pour analyse. Pour valider
l’admissibilité d’un projet, obtenir un
soutien technique ou pour toute autre
information relative au fonds, veuillez
contacter Mme Stéphanie Poiré au
418 285-3744, poste 230, ou stephanie.
poire@mrc-portneuf.qc.ca.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, grefﬁère de la susdite
municipalité, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 7 août 2017,
a autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble suivant :
NUMÉROS DE LOTS

ACQUÉREURS

MONTANT

4 831 529 et 3 827 230
(rue du Collège)

9229-4693
Québec inc.

270 000 $ plus les
taxes applicables

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 10e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT.
La grefﬁère,
JOCELYNE LALIBERTÉ, G.M.A.

OFFRE D'EMPLOI

JOURNALIER
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D'EMPLOI
CLASSEUR N.H.L.A. ET/OU N.L.G.A.
- Poste permanent à
temps plein
- Horaire de travail :
Jour / Nuit

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

VENTE DE TERRAIN

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Contribuez au « Mur »
et traversez le temps

TROUVÉ

Aux contribuables de la susdite municipalité

FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

e
ANNONCES
(suite) du 150
Legs

Trouvé cellulaire jaune et noir
le 31 octobre dans la rue StHubert. Cellulaire de marque
sonim. Réclamez chez Borgia
Impression

Accès au Fonds de soutien pour le développement
des communautés et du territoire portneuvois
La MRC de Portneuf invite les promoteurs
collectifs à faire appel à son Fonds de
soutien aux projets structurants afin de
soutenir le déploiement d’initiatives
visant à développer et à dynamiser
le territoire.
Ce fonds découle de
la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux
de vie, dont la mise en œuvre se traduit
par le biais de soutien technique et
financier afin de réaliser des projets
structurants pour le développement
des communautés et du territoire
portneuvois, et dont les objectifs sont
les suivants :

PETITES

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

2 X 40 GG

Marco et les Torvis,
Denis Côté et Suroît
pour clore les Fêtes

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ENIS CÔTÉ, MARCO ET LES TORVIS, SUROÎT, voilà un
programme qui promet. C'est celui de la soirée de fermeture
de Fêtes du 150e, le vendredi 15 décembre prochain. Quelque
1 500 personnes y sont attendues sous la grande tente
chauffée, érigée Place Saint-Louis.
Le tout débutera dès 19h30 avec la
prestation de Denis Côté, un natif
de Sainte-Christine-d'Auvergne qui,
faut-il le rappeler, compte parmi les
meilleurs folkloristes au Québec.
En plus de son immense talent
d'accordéonniste, Denis Côté sait
aussi charmer son public par ses
talents de chanteur et d'animateur.

La tente chauffée de 60x150 pieds
s'élèvera à l'endroit même où s'est
tenue la soirée d'ouverture des Fêtes
du 150e. Entrée gratuite, places
debout uniquement, invitation à venir
à pied. La soirée a lieu beau temps
mauvais temps.

Le spectacle festif « rock-countrytrad » de Marco et ses Torvis viendra
continuer le party. Originaires d'un
peu partout au Québec, les membres
du groupe se sont rencontrés dans la
région de Saint-Hyacinthe.

18 h
18 h 30
19 h 15
19 h 30

Enfin, pour terminer cette soirée de
réjouissance, le groupe madelinot
Suroît viendra mettre un point final
aux Fêtes. Ce groupe de quatre
multi-instrumentistes existe depuis
40 ans et a parcouru le monde avec
sa langue et sa musique acadiennes.
Violon, guitare électrique, mandoline
et rythme des pieds sont les éléments
qui composent leur musique au style
épuré, traditionnel et aux sonorités
modernes.

Déroulement de la soirée :
Ouverture du site
Accès aux jeux gonflables
Cérémonie protocolaire
Début du spectacle

Le Mur des familles et des entreprises
d'ici et le spectacle de fermeture
ont été annoncés lors d'un point de
presse mercredi dernier.

HEURES
D’OUVERTURE

4 X 55 GG
Simulation du Mur des familles et des entreprises d'ici

Les souscripteurs de cette campagne
auront l'inscription permanente du
nom des membres de leur famille ou
de leur entreprise (avec logo), sur ce
Mur des familles et des entreprises
d'ici.
Ce projet permettra de compléter
l'aménagement du jardin de l'hôtel de
ville, dans le respect de l'entente avec
le ministère du Patrimoine canadien,
qui comporte une contribution
populaire de l'ordre de 10 000 $.
S'ajouteront donc à ce qui est déjà
réalisé, une oeuvre artistique inspirée
du thème « Des bâtisseurs d'hier et
d'aujourd'hui de Pont-Rouge », qui
sera inaugurée le 1er juillet 2018, en
plus du Mur portant l'empreinte des
familles et entreprises d'ici.
Le Mur au concept moderne et qui
jouira d'une visibilité exceptionnelle,
se composera d'un panneau de verre
trempé supporté par des poutres en
H galvanisées et peintes, sur lequel

les noms seront gravés au jet de
sable. Les familles pourront y inscrire
les noms de leurs membres pour
une contribution de 100 $, alors que
les entreprises auront le choix entre
des inscriptions de 250 $, 500 $ ou
1000 $.

Ces trois spectacles de musique
enlevante ont déjà soulevé le public
pont-rougeois dans le cadre du
festival Vacances en spectacle.

Lundi au vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h
Depuis 25 ans !
Hélène Leclerc, propriétaire

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Les objectifs du projet : dynamiser
le centre-ville et en faire un lieu
de
convergence,
pérenniser
le souvenir des Fêtes du 150e,
donner suite à l'engagement avec
Patrimoine
Canada,
rendre
un
hommage aux bâtisseurs passés et
actuels, proposer un symbole fort
d'appartenance et favoriser le respect
des aménagements réalisés dans les
jardins du 150e.
Des dépliants seront disponibles
à la réception de l’hôtel de ville, sur
le site Internet ainsi qu’auprès des
membres du comité des Fêtes du
150e. Informations supplémentaires :
simon.julien52@gmail.com,
page Facebook ou site web
pontrouge150.com.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
• INFO-PONT • Jeudi 23 novembre 2017

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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La Guignolée 2017

Ceux et celles qui peuvent offrir de
leur temps pour aider à recueillir les
dons
peuvent laisser leurs coordonnées en
téléphonant au 418 873-1277.
Parents,

c’est

peut-être

l’occasion

d’impliquer vos jeunes en leur
montrant ce qu’est un don de soi et en
faisant par le fait même une activité
familiale spéciale.
Accueillons
chaleureusement
les
bénévoles qui vous visiteront le
4 décembre et en cette période
de réjouissances, offrons un peu
de bonheur et un doux Noël aux
personnes
démunies
de
notre
paroisse.
Merci à l’avance pour votre geste de
générosité.

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et Mme Cattialine
Painchaud au violon, vous propose son concert de Noël sous le thème ''Fêtons
Noël en Choeur''. Au programme, les plus beaux chants qui accompagnent les
festivités de temps des Fêtes.
Une seule représentation vous est offerte soit, le dimanche 17 décembre à
14h à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Les billets sont disponibles
auprès des choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge et chez J.P.
Cormier Épicier de Saint-Basile au prix de 15$. L'admission à l'entrée, le jour
du spectacle, est de 18$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 14 ans
et moins. Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec
M. Jean-Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 418 873-2334.

Participez à la consultation sur
le contenu du Recensement

Conseil d’administration,
Société Saint-Vincent de Paul

Statistique Canada est heureux
d'annoncer que la consultation sur
le contenu du Recensement de la
population de 2021 se poursuit.

Invitation du Père Noël

Le Père Noël invite les familles à participer au déjeuner-pyjama offert par
le CERF Volant de Portneuf. Nous vous y attendons samedi le 9 décembre
prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge (329, Dupont
ouest), de 9h30 à 11h30. L’activité débutera par un déjeuner, suivi de la
distribution des cadeaux par le Père Noël et se terminera par la réalisation d’un
bricolage sous le thème de cette belle fête. Inscription obligatoire avant mardi
le 5 décembre 2017 au 418 873-4557 ou au cerfvolant@derytele.com. C’est
gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres! Tenue requise : pyjama
Au plaisir de vous rencontrer!

PRÉSENTEMENT À L’AFFICHE

Avant
chaque
recensement,
Statistique Canada mène un vaste
programme de consultation afin que
les Canadiens puissent fournir de
précieux renseignements sur leurs
besoins en matière de données du
recensement. Les participants peuvent
donner des exemples de la façon dont
ils utilisent les données et fournir des
renseignements sur des sources de
données qui pourraient compléter
ou remplacer des renseignements
existants du recensement. Ils peuvent
aussi suggérer des modifications
ou des ajouts au contenu en vue du
Recensement de la population de
2021 et présenter des commentaires
sur la pertinence du contenu actuel

Le Vendredi Noir débute la saison des achats des fêtes. Auparavant, les commerçants utilisaient le terme Vendredi Noir, car la fin
novembre annonçait le début des bonnes ventes et souvent leur permettais de sortir leur compte en banque du ‘’rouge’’.
Le Vendredi Fou est tout simplement pour mettre de l’avant les rabais hors de l’ordinaire venant des commerçants, mais surtout le
comportement fou des clients pour profiter de ces offres uniques.
Le Vendredi Sombre, synonyme du Vendredi Noir, est associé principalement à la période de l’année ou les jours sont plus courts et
utilisé pour varier les promotions reliées à cette période d’achat pour les Fêtes.

du recensement.

Statistique Canada sollicite les
commentaires de représentants des
gouvernements fédéral, provinciaux,
territoriaux et municipaux, des
collectivités et organisations des
Premières Nations, des Métis et
des Inuits, des universitaires, des
organisations non gouvernementales,
des entreprises privées ainsi que du
grand public.
Les participants peuvent remplir
le questionnaire électronique sur
le site Web de Statistique Canada
d'ici le vendredi 8 décembre 2017.
Pour
plus
de
renseignements,
veuillez visiter la page Web de la
consultation sur le contenu à l'adresse
http://www12.statcan.gc.ca/censusre cens ement /2021/consul t a t ion /
index-fra.cfm.
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Lundi soir le 4 décembre, dès 18h00,
de généreux bénévoles sonneront
à la porte de votre résidence afin
de recueillir votre offrande pour la
campagne
annuelle "La Guignolée" venant en
aide aux personnes défavorisées
de notre paroisse. Cette campagne
est supervisée par la Société SaintVincent de Paul.

Le Choeur Allegro
en concert

9

FASAP : Le cocktailbénéfice permet de lever
plus de 4 000 $

L

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

E 17 NOVEMBRE, près de 130 personnes ont pris part au cocktailbénéfice de la Fondation d’Aide au Sport Amateur de Portneuf
(FASAP). La soirée, qui a été une belle réussite, a permis d’amasser
plus de 4000 $ pour les jeunes athlètes de la région de Portneuf
et de ses alentours.

31
à
recevoir
des
Dans la grande salle du
bourses
totalisant
club de golf, nombreux
25 000 $.
sont ceux venus soutenir les
rêves des jeunes athlètes.
« Ce qu’apprécient le
On retrouve des élus, des
parents de sportifs, des
plus les athlètes lorsqu’ils
commanditaires ou tout
reçoivent des bourses,
simplement des personnes
c’est de sentir l’appui de
qui ont à cœur d’apporter
toute une communauté
leur appui à la cause.
», affirme Mario Larue,
L’ultra-trailer
Alexandre
président de la FASAP.
Genois, la championne
de canoë-kayak Samuelle
Il est encore temps de faire
Rochette
et
Raymond
une demande de bourse,
la date limite étant le 30
Carpentier,
un
des
novembre. Les personnes
fondateurs de la FASAP,
intéressées
peuvent se
sont également présents.
L'athlète conférencier
rendre sur le www.fasap.ca/
Alexandre Genois
Cette année, la Fondation
bourses.html. La Fondation
(photo
gracieuseté Fasap) a étendu son territoire
a choisi de changer de
formule. Exit le traditionnel
en
ce
qui
concerne
souper aux huîtres et place à un 5 à l'admissibilité : outre les résidents de la
7 où les convives peuvent se régaler MRC de Portneuf, ceux de la MRC de la
de tartares préparés sur mesure et de Jacques-Cartier (Sainte-Catherine-debouchées de toutes sortes.
la-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph et
Fossambault-sur-le-Lac) et de la MRC
Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de de Mékinac (Lac-aux-Sables et NotrePortneuf, prend la parole et s’adresse Dame-de-Montauban) peuvent faire
aux athlètes : « Vous êtes devenus au une demande.
fil des années des ambassadeurs hors
pair, que ce soit en Europe, en Asie, Un exemple de persévérance
en Amérique du Sud ou aux États-Unis.
Vous faites rayonner Portneuf. » Le Alexandre Genois a tenu une
préfet ne manque pas de souligner la conférence pendant la soirée afin de
belle implication des parents.
retracer son parcours de sportif et de
raconter comment la FASAP a joué un
Michel Matte, député de Portneuf, rôle important dans sa vie.
évoque pour sa part les débuts de
la FASAP. En 1994, le père de Lyne Natif
de
Cap-Santé,
Alexandre
Beaumont, nageuse synchronisée possède un impressionnant palmarès.
olympique, était venu rencontrer À l’âge de 16 ans, il court son premier
Raymond Carpentier en lui expliquant Ironman. À 20 ans, il rejoint à vélo
l’important
défi
financier
que Lisbonne au Portugal depuis Paris
représentait la participation de sa fille en France. En 2012, il prend part à la
au plus haut niveau de la compétition. Courmayeur-Champex-Chamonix, une
Ainsi était née la Fondation, « qui course de 101 km avec 6100 m de
travaille pour l’espoir des jeunes qui dénivelé positif. Dans les années qui
veulent se dépasser », selon les termes suivent, il prend également part à la
de M. Matte.
Transmartinique, au Tor des géants ou
encore à un double Ironman.
En 24 ans, près de 600 jeunes
athlètes ont reçu une aide financière. Au mois de septembre dernier, sur
Au printemps dernier, ils étaient une période de 24 heures, l’athlète a

Créez votre

Décembre 2015
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Alexandre Genois a été appuyé
financièrement par la FASAP de 2007
à 2014. Il explique : « Le fait de savoir
qu’il y a quelqu’un en dehors du milieu
familial, des amis ou de l’entraîneur qui
croit en toi, c’est très motivant. C’est un
beau coup de pouce. »
L’athlète portneuvois a notamment
indiqué que le soutien de la FASAP
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3
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L

Il ne fait pas de doute que son
témoignage est venu motiver aussi
bien les bénévoles qui amassent des
fonds pour la FASAP que les personnes
et les entreprises qui apportent leur
soutien financier.

o

Agence immobilière

11
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•
•
•
•
•
•

Familiprix
IGA
Jean Coutu
Caisse du Centre de Por tneuf
Dépanneur Yves
Château Bellevue

•
•
•
•
•
•

Ultramar
Ville de Pont-Rouge
Maxi Dollar
Tim Hor ton/Petro Canada
Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
Muraille des bières

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Tout un party
pour
Pages 4 et 5
clôturer les Fêtes
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Dans le gymnase du pavillon du PerceNeige, élèves, enseignants, parents et
grands-parents se succèdent pour se
procurer des livres.
« Ça n’arrête pas ! », lâche Denis
Chantal, directeur adjoint de l’école et
responsable du comité culturel.
Plus tôt dans la journée, les élèves
accompagnés de leur enseignant sont
venus faire du repérage. « C’était tout
mignon de voir des enfants de 1re
année aidés par des grands de 5e ou
de 6e année écrire le titre des livres sur
un papier », raconte M. Chantal.
Une grande variété de livres
Sur les tables, on retrouve un large
éventail d’ouvrages : des romans, des
bandes dessinées, des livres éducatifs
ou des livres de blagues. Il y en a pour
tous les goûts et pour tous les âges.
Selon le directeur adjoint, l’école
a reçu 84 caisses de livres. Ceux-ci
proviennent des éditions Scholastic,
connues notamment pour avoir publié
l’édition américaine de la série Harry
Potter ou encore la trilogie Hunger
Games.
Lors du Festival littéraire, certains livres
rencontrent un succès considérable.
« L’année passée, on avait un kit
de roches et de minéraux qui a été
particulièrement populaire », se
souvient M. Chantal.

Donner le goût de la lecture
Le Festival s’inscrit dans une stratégie
globale. « Le but de l’école, c’est non
seulement d’enseigner la lecture,
mais aussi de donner le goût de lire »,
explique M. Chantal.
Cette année, l’école a vendu pour plus
de 10 000 $ d’ouvrages. « D’après
les éditions Scholastic, il est rare que
d’autres écoles de la même taille que la
nôtre vendent autant de livres en une
seule journée », rapporte le directeur
adjoint.
Les profits permettront l’achat de
nouveaux livres, ce qui viendra
notamment bonifier l’offre actuelle des
deux bibliothèques de l’école.
Le
comité
culturel
remercie
chaleureusement tous ceux qui ont
pris part au Festival littéraire et donne
rendez-vous à l’année prochaine pour
une nouvelle édition.
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4 000 $ pour les athlètes amateurs
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Alexandre Genois
en compagnie des
membres du CA de
la Fasap : devant,
Josianne Cloutier,
Josianne Charon,
Paule Gasse, Mario
LaRue; en arrière,
Alexandre Genois,
Charline-Sandra
Bédard, Carole
Lemay, Nicolas
Bérubé; absents sur
la photo, Jacques
Alain, Priscilla
Paquin
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E 2 NOVEMBRE, l’École du Perce-Neige de Pont-Rouge tenait son
Festival littéraire. Ouvert à toute la communauté, cet événement
permet d’acheter un large éventail de livres neufs.

Apportez 12 photos

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Équipe
AuthierJobin

Il est possible de suivre Alexandre
Genois
dans
les
différentes
compétitions auxquelles il va prendre
part prochainement en se rendant sur
sa page Facebook.

Fort achalandage
au Festival littéraire

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

31

avait de nombreuses retombées
positives, non seulement au point de
vue personnel, mais aussi pour toute la
communauté.

École du Perce-Neige

calendrier
2018

Janvier
dimanche

réalisé 15 montées du mont SainteAnne pour un total de 100 km et de
9300 m de dénivelé positif, battant le
seul record connu de 14 allers-retours.
Il s’agissait d’une course organisée
pour amasser des fonds afin de lutter
contre la fibrose kystique.
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