Tours de Pont-Rouge

entre trois circuits chronométrés, de
5, 10 et 21,1 kilomètres. Pour les plus
jeunes, deux courses d'un kilomètre sont
au programme de la journée. L'une à
caractère compétitif et à l'autre à caractère
participatif.

2000 coureurs
attendus
Gaétan Genois • martinet@cite.net
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oilà un événement qui témoigne parfaitement de l'intérêt
toujours grandissant pour la course à pied. Pour la quatrième
édition des Tours de Pont-Rouge du 13 septembre prochain,
ce sont 2000 coureurs et coureuses qui sont attendus dans cette
ville où les activités sportives ont toujours eu la cote.

La cote, mais aussi la côte, car ces quelque
2000 athlètes amateurs l'appréhendent
tout au long de l'épreuve, le moment où
ils devront affronter cette montée abrupte

de fin de parcours qu'est la côte Déry. Ça
rend le défi d'autant plus intéressant.
Pour y parvenir, les coureurs ont le choix

Comme pour les éditions précédentes,
les départs seront donnés du Parc Lions,
point central de l'activité. Une partie des
profits recueillis iront à la Fondation des
services sociaux et santé de Portneuf.
Rappelons qu'un montant de 1810 $ avait
été remis l'an dernier.
Lors de la conférence de presse du mardi
11 août à l'hôtel de ville de Pont-Rouge,
le président de Je Cours Pont-Rouge
Martin Goizioux, organisme responsable
des Tours, annonçait que 1250 coureurs
sont déjà inscrits pour l'événement du
dimanche 13 septembre. La « géographie »
d'origine de ces inscriptions va d'Ottawa
jusqu'à l'extrême Est du Québec, soit la
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Faites-vous encadrer par des

diplômés universitaires kinésiologues et/ou éducateurs physiques

Vous désirez relever
un défi personnel ?
• Marathon
• Chemin de Compostelle
• Rose des Sables
• ou autre défi

Retrouvez la forme !

Vous avez besoin ?
• de motivation
• d'une remise en forme
• de perdre du poids

• Pour les sports d'hiver
• Pour vos tests d'admission
pour votre formation
(policier, ambulancier,
pompier ou autres)

Prenez votre santé
à
!

Programme
encadrement
PLUS

Notre évaluation comprend les tests :
à l'effort sur tapis
anthropométriques

GRATUIT

de flexibilité
musculo-squelettiques

• Entrainement supervisé
individuel par un professionel
• 3 suivis/semaine
• Durée de 10 semaines

Informez-vous !
tous les cours

(excluant Spinning, Kin-Fit
et Coaching +)

Offre valide jusqu'au 30 sept. 2015

Inscriptions
dès maintenant Session automne 2015 • Durée 15 semaines
Heure

Jour

Lundi

Mardi

7h00

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

8h00

Coaching + (60 min)

Coaching + (60 min)

Zumba (60 min)

9h00
13h00
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14h00

Kin-Fit (60 min)

Pilates avancé
Pilates débutant
(à 9 h 45)
Coaching+ (60 min)

Kin-Fit (45 min)

17h00

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18h00

Spinning (45 min)

Kin-Fit (45 min)

19h00

Yoga (60 min)

Gym Tonic (60 min)

Vendredi

Samedi

Cardio nature (1h15)
Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Cardio bébé avec
poussette (à 9h30)

Coaching + (60 min)

Kin-Fit (45 min)
Spinning (45 min)

Coaching+ (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min.)

20h00

Spinning (45 min)
Cardio kick boxing
(60 min)

Spinning (45 min)
Kin-Fit (45 min.)

Kin-Fit (60 min)

Step (60 min)

Zumba (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Spinning (45 min)

Zumba (60 min)
Spinning (45 min)

21h00

Kin-Fit (45 min)

FORFAITS D'ENTRAÎNEMENT EN SALLE
À partir de
seulement

Début des cours
7 septembre 2015

Kin-Fit (60 min)

16h00

20h15

Jeudi

33

25$

/mois*

* Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement de 12 mois minimum.

Autres forfaits disponibles, informez-vous !

Kin-Fit (45 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com
Programme
d'entraînement
personnalisé, adapté
à votre état de santé,
à vos objectifs et à
votre temps disponible
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Une autre nouveauté annoncée par le
président de JCPR est la modification des
parcours par rapport à l'an dernier. Ces
modifications font suite à un processus de
consultation post événement auprès des
divers intervenants, et elles seront rendues
publiques sur le site web et sur Facebook
dans les jours qui suivent.
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Notons que la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf promet également
un événement « punch » qui s'adressera
au public présent dans le cadre des
Tours, ce qu'annonçait la conseillère en
communications Charline Sandra Bédard.
L'an dernier, les Tours de Pont-Rouge
avaient rendu hommage aux athlètes
olympiques Audrey Lacroix et Katerine
Savard. Pour l'édition 2015, on a opté pour
une formule différente, soit la nomination
d'un ambassadeur des Tours, en la
personne du marathonien pont-rougeois
Gilles Paquet.

À Perce-Neige, c’est sous le thème
« En 15-16, on est plus » que se déroulera
l’année scolaire.
Photo : archives Info -Pont

La rentrée à l'école du Perce-Neige
Tours de Pont-Rouge

2000
coureurs
attendus

Avec Richard Bussières, Gilles Paquet est
l'un des tout premiers citoyens de PontRouge a connaître l'aventure du marathon
(celui de Montréal) en 1979. À Pont-Rouge
même, M. Paquet est reconnu pour avoir
fait 500 fois la boucle de 6,2 kilomètres
reliant les deux ponts, dont à quelques
reprises, cinq fois dans le cadre de la
même séance d'entraînement !

À titre d'enseignant, il a initié de nombreux
élèves à la course à pied, et a sans
aucun doute joué un rôle important
dans l'engouement actuel pour cette
discipline. S'adressant aux intervenants
de la conférence de presse, Gilles Paquet
a rappelé avoir eu parmi ses élèves le
président de JCPR Martin Goizioux.

Spinning (45 min)

6h00

8h30

10

Mercredi

impressionsborgia.com

À 67 ans, il enfile toujours ses chaussures
de course, bouclant le 10 kilomètres en 48
minutes 17 secondes, comme l'indiquait
son chrono à l'issue de la 3e édition des
Tours l'an dernier.

Obtenez
GRATUITEMENT

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

Martin Goizioux annonçait également
deux nouveautés pour cette édition 2015.
Premièrement, le tirage d'un vélo d'une
valeur de 500 $ parmi ceux qui s'étaient
inscrits avant mardi dernier à midi. Après
la conférence de presse, cinq noms de
finalistes ont été tirés, et le grand gagnant
sera connu le 13 septembre. D'ici là...
suspense.

Ex-enseignant d'éducation physique,
eh oui, pendant plusieurs années à
Pont-Rouge, Gilles Paquet a couru sept
marathons à Montréal et un à Québec
où il a inscrit son meilleur temps, soit 3
heures 3 minutes.

Profitez de notre

Besoin d'une
préparation adaptée ?

Gaspésie. Mentionnons tout de même
qu'un tiers de ces incriptions proviennent
de la région immédiate de Pont-Rouge et
50 % de la MRC de Portneuf.

Suivez-nous sur

Le maire Ghislain Langlais se souvenait
lui-aussi avoir vu Gilles Paquet courir les
rues de Pont-Rouge à d'infinies reprises.
« Aujourd'hui, disait-il, à toutes les heures
de la journée on voit des coureurs dans
Pont-Rouge ».
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Devant, la coordonnatrice de Je Cours Pont-Rouge Laurie Gingras, le président Martin Goizioux
et le vice-président Daniel Leclerc, et derrière eux, les représentants des partenaires : Pierre
Bédard, Portes et fenêtres Prestige; Charline Sandra Bédard, Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf; le maire Ghislain Langlais, Ville de Pont-Rouge; l'ambassadeur Gilles Paquet; LouisPhilippe Royer, pharmacie Jean Coutu. Également parmi les partenaires majeurs : Ciment
Québec, Ferland design matériaux quincaillerie, Casse-croûte du Vieux-Moulin; Frenette
bicyclettes; Centre FormAction; Pagé construction et rénovation; Le Coureur nordique; Alcoa.

Effet positif du succès des Tours de PontRouge, on a aussi vu naître l'autre bébé
de Je Cours Pont-Rouge, soit le Défi
Dansereau, qui a connu un grand succès
en tout début d'été, et qui sera de nouveau
inscrit au calendrier.
On a jusqu'au 4 septembre pour s'inscrire
aux Tours de Pont-Rouge. On peut
s'inscrire sur le site internet de Je Cours
Pont-Rouge (www.jecourspontrouge.com)
ou par la poste à Je cours Pont-Rouge, 10,
rue de la Fabrique, Pont-Rouge, Québec
G3H 1A1 (détails sur le site internet).
Également sur Facebook.

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge

Pont-Rouge
célèbre une
centenaire

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6 et 7
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Venez essayer
le nouveau

NOUVEAU
à Pont-Rouge

À VENDRE

MURANO
2015
à partir de 126 000$ + terrain

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

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

constructionpage.net

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

Pour notre programmation 2015-2016, le
club Fadoq Pont-Rouge vous présente
notre calendrier qui débute avec un
voyage d’une journée, le 23 octobre.
Ensuite, nous fêtons l’Halloween, mardi
le 27 octobre, une dégustation agréable
et bingo. Nous aurons deux déjeuners
brunch et conférence, un en novembre
et l’autre en mars 2016. Notre souper
du temps des Fêtes aura lieu le 8
décembre. Des bingos auront lieu aux
dates suivantes : 27 octobre, 8 décembre
2015, 16 février, 3 mai 2016. Nous
avons d’autres activités à vous présenter
pour 2016, plus de détails vous seront
communiqués dans le dépliant 20152016. L’ouverture des activités est mardi,
le 15 septembre de 13h00 à 16h00. Nos

dépliants pour la programmation 20152016 seront disponibles au local de la
Fadoq Pont-Rouge (les mardis de 13h00
à 16h00) dès le 15 septembre et à la Ville
de Pont-Rouge dès le 26 août.
La carte d’adhésion 2015-2016, nouveau
membre est de 25$, renouvellement 2015
(septembre à décembre) est de 20$. Le
frais d’adhésion 2016-2017 est de 25$
pour tous les membres. Les cartes de
membres sont disponibles seulement
au local du centre communautaire de
Pont-Rouge (sous-sol), tous les mardis
de 13h00 jusqu’à 15h30 débutant le
15 septembre. Pour un envoi postal,
ajoutez un frais de 1$ au montant, votre
carte vous sera ensuite transmise par la

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 1er SEPTEMBRE 2015)

Gagnante de septembre
Bonne fête à

Sarah

le 1er septembre
de grand-maman

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

Pour plus d’information sur notre voyage
du 23 octobre, communiquez avec Mme
Marie Ann Guild, trésorière au 418 971-

Mme Simone Milhomme
Brousseau célèbre son
centenaire

0604, assurez-vous une place et réservez
tôt.
Pour toutes autres informations
concernant le club Fadoq Pont-Rouge,
communiquez avec M. Jean Paul Lizotte,
président au 418 873-3358.
Nous vous saluons en disant : La joie,
l’entrain et la participation sont des
mérites que les gens du troisième âge
peuvent offrir à tous ceux qui désirent
partager des moments précieux. C’est
aussi de prendre le temps de s’amuser,
le bénéfice pour rester jeune. Gardez son
cœur à l’écoute des autres, c’est trouver
le bonheur, puisque c’est une tendance
qui demeure messagère pour le bien-être
de tous.

Les spectacles à venir
au Moulin Marcoux
Jeudi 10 septembre
Paul Deslauriers Band

Par le récit de leurs parcours personnel,
professionnel et amoureux, Louise
Portal et Jacques Hébert proposent une
rencontre sous le signe de l'inspiration.
Leur prestation est agrémentée de lectures
d'extraits de leurs oeuvres, de chansons
a capella et d'anecdotes qui font de ces
rencontres de véritables coups de coeur.

Le Paul Deslauriers Band offre un
sectacle en version acoustique. Il
propose du matériel original en grande
partie et quelques relectures d'oeuvres
de grands bluesmen. Avec un jeu de
guitare extraordinairement inventif, des
voix puissantes et une section rythmique
fantastique, comment s'y tromper !,
commentait J. Valenteyn, du Maple Blues
Magazine.

Mme Simone Milhomme Brousseau entourée
de ses enfants dont la plupart vivent à
Pont-Rouge : Jacques, Germain, JeanClaude, Jocelyne, Jean-Marie, Guy, et JeanYves. Notons que ce dernier célèbre son
anniversaire le même jour que sa mère.

Le club Capri Western en 1973

Le maire Ghislain Langlais a tenu à remettre
un présent ainsi qu'un bouquet de fleurs à
Mme Milhomme Brousseau, au nom du
conseil de ville. Ils sont en compagnie des
propriétaires de la résidence Dupont, Michel
Jean et Sylvie Martel.

Le maire M. Ghislain Langlais a profité
de l'occasion remettre un présent et un
bouquet de fleur à Mme Milhomme au
nom du conseil de ville.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e mercredi 19 août dernier, une
Pont-Rougeoise célébrait le plus
digne des anniversaires, soit son
centenaire.

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

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Voici les membres du club Capri
Western en 1973 : devant, François
Savard, Paul-Guy Brousseau; debout,
Bruno Leclerc, Jocelyn Martel, Michel
Germain, Jules Carpentier, Michel
Richard, (non identifiée), Michel Boilard,
Jocelyne Laliberté, Gaston Goizioux,
Albert Piché, Henri Frenette, Léo Juneau.
Source : Claude Doré

C'est le 19 août 1915 que Mme Simone
Milhomme naissait à Pont-Rouge.
Mariée à l'âge de 20 ans à M. Emmanuel
Brousseau, elle a donné naissance à huit
enfants, dont sept sont toujours vivants.
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873-8283

Nouveauté cet automne
Les Aventuriers Voyageurs

Entretien et réparation

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Laissez-moi vous
offrir mon expertise
et vous donner un
deuxième avis sur
vos placements.

u 24 juillet au 9 août, les Championnats du monde de la FINA ont réuni de
très grands athlètes à Kazan, en Russie. Les Pont-Rougeoises Katerine
Savard et Audrey Lacroix étaient du lot et ont alors représenté le Canada
en compagnie des meilleurs nageurs du pays.

Au 100 mètres papillon, la nageuse
a d’abord très bien fait en demi-finale
avec un chrono de 57,52 secondes.
Forte de la quatrième position qu’elle a
alors décrochée, elle s’est attaquée à la
finale avec confiance. Malheureusement
pour elle, elle a complété cette course
importante en 57,69 secondes, donc
à plus de deux secondes de la grande
gagnante et nouvelle détentrice du
record du monde Sarah Sjostorm (55,74
secondes). « Ce soir, j'ai pris la cinquième
position d'une course très serrée au
100 mètres papillon. J'ai fait quelques
erreurs qui m'ont fait perdre quelques
dixièmes de seconde ici et là, mais je
suis tout de même satisfaite d'avoir nagé
trois fois dans les 57 secondes. Il s'agit
d'une première pour moi en championnat
international », a commenté l’athlète sur sa
page Facebook.
Si Katerine Savard a eu à se contenter
d’une vingt-sixième position lors des
préliminaires du 200 mètres libre, c’est au
septième rang qu’elle a eu droit lors de
la finale du relais mixte 4 X 100 mètres
quatre nages. Au terme de cette nouvelle
épreuve, a rapporté l’agence Sportcom, la
nageuse a déclaré que « c’était vraiment
amusant. Dans la chambre d’appel,
nous riions, nous avions du plaisir. C’est

- Arbres
Élagage
- Arbustes
Abattage
- Haies
Taillage
Essouchement - Etc.
Faites enlever vos
souches sans abîmer
votre terrain.
Estimation et les meilleurs prix au Québec !
-

418 876-1334

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Le 7 juillet 2015 est décédé

MONSIEUR MATHIEU JOOSTEN

de Saint-Raymond
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
La famille

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

418 558-5667

418 410-0448
Services d’arbres R.B.

RBQ : 5679-1452-01

Pour sa part, la grande spécialiste du
200 mètres papillon qu’est Audrey
Lacroix n’a pu accéder à la ronde finale.
En demi-finale, elle a complété l’épreuve
en 2 minutes, 8,86 secondes et a eu à
se contenter du douzième rang. Elle
s’est dite déçue de son chrono et a
écrit qu’« une mauvaise course arrive
parfois au moment où on a besoin de
notre meilleure » sur sa page Facebook.
Heureusement, elle garde le moral et se
montre prête à attaquer les entraînements
qui la mèneront aux prochains Jeux
olympiques.

Joannie Bédard

Poulet et dinde de grains ainsi
que porc ou veau élevés
rustiquement à l’extérieur par des
professionnels, sans hormones
de croissance, sans
médicaments.
Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

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

quelque chose de vraiment différent,
l’ambiance était différente ». Ajoutons
qu’elle a pris le onzième rang du relais
4 X 200 mètres libre, ce qui a permis au
Canada de décrocher une place à cette
épreuve pour les Jeux olympiques de
Rio. Elle a finalement connu une bien
mauvaise course lors des préliminaires du
50 mètres papillon.

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

François : 418 999-0649

418 337-6192

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

Commandez dès maintenant

votre viande fraîche

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

Cet anniversaire a suscité un commentaire
à M. Langlais, qui tient à réitérer le fait
que Pont-Rouge est une ville où il fait bon
vivre, qui regorge d'activités culturelles
et sportives, où on y retrouve toutes les
catégories d'âges, du caractère jeune et
convivial des familles et des nouveaux
arrivants jusqu'aux personnes qui
témoignent d'une grande vitalité et d'un
grand bonheur jusque tard dans la vie.

Tout ce beau monde s'est réuni autour
de la jubilaire, qui demeure à la résidence
Dupont, pour une fête organisée en son
honneur.
Mme Simone Milhomme Brousseau
est en très bonne forme et toujours très
active, joue aux cartes, au bingo, participe
aux activités du centre de jour, et détient
le titre de doyenne des Filles d'Isabelle.

Dès le 28 août

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de la finale du relais 4 X 100 mètres
libre, soit la première finale à laquelle
Katerine a pris part en sol russe, ses
coéquipières et elles ont écrit une nouvelle
page du livre des records canadiens.
En effet, le quatuor, qui était également
composé de Sandrine Mainville, Michelle
Williams et Chantal Van Landeghen, est
arrivé à compléter l’épreuve en 3 minutes
36,44 secondes et a, du coup, retranché
trente-six centièmes de seconde à
l’ancien record national. Elles l’avaient
elles-mêmes établi quelques semaines
auparavant dans le cadre des Jeux
panaméricains. Ajoutons que leur temps
a valu une cinquième place au Canada de
même qu’un laissez-passer pour les Jeux
olympiques de Rio.

Le conseil du club Fadoq Pont-Rouge

Samedi 5 septembre
Louise Portal et Jacques Hébert

Les Championnats du
monde de Savard et Lacroix

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com
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Le club Fadoq vous invite
aux activités 2015-2016

poste : FADOQ Pont-Rouge, 10 rue de
la Fabrique, Pont-Rouge Qc G3H 1A1.
Nous offrons également la carte amie,
au coût de 15$, conditionnelle à ce que
votre carte Fadoq de votre région soit
en vigueur. La carte amie vous donne la
possibilité de participer à nos activités et
à nos sorties au prix du membre Fadoq
Pont-Rouge. Svp, notez que les tiragescadeaux sont réservés pour les membres
du club Fadoq Pont-Rouge seulement.
Le club Fadoq Pont-Rouge encourage
ses membres à participer en grand
nombre et à partager avec les amis la
programmation de nos activités.

9

Le CERF Volant propose des ateliers aux
familles de la région de Portneuf.
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable avec
son bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités
parent-enfant, information et partage. À
l’aréna de Donnacona, tous les mardis de
13h30 à 15h00. Début : 22 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 17 septembre.
1,2,3…grandissons ensemble ! : Atelier
s’adressant aux enfants âgés de 18 mois
à 3 ans et à leurs parents. Au programme
: activités d’éveil et d’exploration, collation,
information et partage. De 9h00 à 10h30,
tous les jeudis à Pont-Rouge. Début : 17
septembre.
Les petites découvertes : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés
d’un parent ou grand-parent, réalisent
des apprentissages par l’intermédiaire
du bricolage et de l’expérimentation.
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis à
Pont-Rouge. Début : 11 septembre. De

13h30 à 15h00, tous les lundis, au centre
communautaire et culturel à St-Marc-desCarrières. Début : 14 septembre.
Le rendez-vous des parents : Lieu où les
parents peuvent échanger et s’informer
selon des thèmes qu’ils auront choisi
ensemble. Les enfants sont les bienvenus.
De 9h00 à 10h30, trois mercredis par
mois à Pont-Rouge. Début : 9 septembre.

le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur le
développement du langage, l’estime
de soi, les stratégies éducatives, etc.
De 9h00 à 10h30, tous les mercredis
au 2e étage de la Maison la culture de
Donnacona. Début : 16 septembre. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.

Les mercredis animés : Atelier parentenfant offrant des thèmes et activités
variés tels la lecture d’un conte, de la
popote, du bricolage, une expérience
scientifique. Vous devez vous inscrire
quelques jours avant chaque rencontre.
L’animation est suivie d’une période de
jeux libres permettant aux parents de
jaser entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge. Début :
23 septembre.

Autres services disponibles : Ateliers
d’information,
ateliers
père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et prêt
de jeux éducatifs.

Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par

Information ou inscription au 418-8734557 ou 1-888-873-4557 (sans frais).

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé pour
certaines activités.

Au plaisir de vous rencontrer !

Invitation au
lancement des
activités du CERF
Volant
Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir de
vous inviter samedi le 12 septembre de
9h30 à 11h30, à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge pour son
activité « Fête foraine » afin de souligner le
lancement de ses activités 2015-2016. Au
programme : jeux d’habileté, maquillage,
collation spéciale… et bien du plaisir en
famille.
Cette activité gratuite requiert votre
inscription avant le 10 septembre. Les
familles doivent être membre du CERF
Volant (5,00$ par année). Il est possible
de vous procurer votre carte de membre
familiale lors de cet événement.
Nous avons hâte de vous accueillir!
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com

Trente
exposants au
Salon bedaines
et bambins
Valérie Paquette • valerie.paquette@
infoportneuf.com

L

e samedi 19 septembre, c’est à la
Salle Donnallie que se déroulera
le Salon bedaines et bambins.
Pour l’occasion, près d'une trentaine
d'exposants provenant majoritairement
de la région de Portneuf s’y réuniront
et d’intéressantes conférences seront
présentées aux visiteurs.
Dédié aux femmes enceintes et aux
familles portneuvoises ayant des enfants
âgés de cinq ans et moins, ce rendezvous en sera à sa deuxième édition. L’an
dernier, il portait le nom de Salon du bébé
et de la maternité et c’est « dans l'optique
de lui ajouter une touche d'originalité
ainsi que d'interpeller tant les mères que
les pères » que les responsables, soit
Stéphanie Bouchard et Laury Boisvert,
ont choisi d’en changer le nom.
Concrètement, le Salon bedaines et
bambins permettra aux visiteurs de
découvrir de nombreux produits et
services susceptibles de répondre aux
besoins des femmes qui portent un enfant
- ou plusieurs! - et des familles ayant des
enfants d'âge préscolaire.
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Des kiosques offrant notamment une
belle visibilité à l’artisanat, aux loisirs et
aux soins de santé occuperont alors une
place de choix aux côtés du coin qui sera
aménagé pour l’allaitement, de la zone où
les petits pourront se divertir et du studio
photo qui sera installé pour « immortaliser
la binette de vos enfants ».
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Tout comme l’entrée au salon, notez
que les conférences seront offertes
gratuitement.
Alors que le salon se déroulera de
10 h 00 à 17 h 00 et qu’il promet d’attirer
des centaines de curieux, seuls les
cinquante premiers visiteurs auront la
chance de mettre la main sur un sac
débordant de cadeaux.
Pour en avoir un, les intéressés devront
donc arriver tôt à la Salle Donnallie,
laquelle se trouve au 231, boulevard
Gaudreau, à Donnacona.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

En terminant, soulignons que l’horaire
des conférences sera bientôt publié sur
la page Facebook du Salon bedaines et
bambins.

« En 15-16, on est
plus » à Perce-Neige

À

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Perce-Neige, c’est sous le thème « En 15-16, on est plus » que se déroulera
l’année scolaire. C’est qu’à compter du lundi 31 août, on y retrouvera
notamment plus d’élèves, une classe de langage de plus, plus de conditions
favorables à l’apprentissage, des plus beaux parcs et plus d’instruments de
musique.

Rencontrés peu de temps avant le jour J,
la directrice Ninon Brière de même que
les directeurs adjoints Guy Sénéchal et
Steeve Brière se sont montrés fébriles à
l’idée d’accueillir les 816 jeunes inscrits à
Perce-Neige. Ils seront une cinquantaine
de plus que l’an dernier à fréquenter
l’école et formeront sept classes de
préscolaire, onze classes de premier
cycle, dix classes de deuxième cycle et
huit classes de troisième cycle. Il faut
ajouter à cela qu’il y aura deux classes
langage plutôt qu’une seule. Selon Mme
Brière, cela multipliera les possibilités
pédagogiques et favorisera le partage
d’une expertise unique à Pont-Rouge.
Si on a souligné plus haut que davantage
de conditions favorables à l’apprentissage
animeront Perce-Neige, c’est que
l’équipe de direction a choisi d’adopter
une nouvelle philosophie d’intervention.
Grâce au programme de Soutien au
comportement positif (SCP), il est prévu
que le personnel sera plus cohérent dans
ses actions auprès des élèves et que le
nombre de manquements observés chez
ces derniers diminuera largement. Le
SCP, précisons-le, est axé non pas sur la
répression des mauvais comportements,
mais bien sur la valorisation de ceux que
l’école prône.
Toujours au chapitre des nouveautés,
ajoutons que le parc réservé aux enfants
de cinquième et sixième année a été
amélioré au cours de l’été. Celui de
leurs homologues de quatrième année,
qui devait aussi faire l’objet d’ajouts
intéressants, sera sans doute prêt pour
la rentrée. Partout où se dérouleront les
récréations, sachez que la surveillance
sera faite de manière encore plus
stratégique, et ce, afin que tous les enfants
se sentent en sécurité. Cette amélioration

découle du plan d’action violence
de l’école. Brièvement, mentionnons
que les instruments de l’école SaintCharles, lesquels avaient été envoyés à
Donnacona, sont maintenant de retour à
Pont-Rouge. Ce rapatriement permettra
à l’enseignante Sonya Martel d’enseigner
l’harmonie aux jeunes du troisième cycle.
Comme il a été adopté pour la période
s’étendant de 2014 à 2018, le projet
éducatif de Perce-Neige est toujours axé
sur deux grandes orientations, soit l’école
favorise la maîtrise de la langue française
et l’école favorise un environnement sain
et sécuritaire. Il se base par ailleurs sur les
trois valeurs suivantes : le respect, le sens
de l’effort et la responsabilité.
Si on inclut l’équipe du service de garde,
le personnel de Perce-Neige réunira
une centaine de membres cette année.
Chacun d’eux, promet l’équipe de
direction, misera sur « l’élève avant tout ».
Bien entendu, ce sera le cas au quotidien
tout comme à l’occasion d’activités
spéciales telles que l’épluchette de la
rentrée, le Carnaval des flambeaux et la
kermesse de fin d’année.
En terminant, voici quelques dates qu’il
faut retenir au sujet de la rentrée. Le
lundi 31 août, les élèves du préscolaire
à la sixième année seront attendus pour
la journée d’accueil. Alors que les enfants
du préscolaire seront invités à fréquenter
l’école selon l’horaire établi, c’est dès
le mardi 1er septembre que les autres
débuteront réellement leur année scolaire.
C’est également le 1er septembre que
l’assemblée générale des parents aura
lieu. Le 3 septembre venu, ce sera
finalement au tour des jeunes des classes
langage d’être accueillis à Perce-Neige
pour leur premier jour de classe.

Recrutement
Cercle des Fermières
de Saint-Raymond
À toutes les femmes de 14 ans et plus qui
s’intéressent à la vie sociale. Le Cercle
vous offre l’opportunité de faire de
nouvelles rencontres, de participer à des
ateliers de tricot, de broderie, de tissage,
etc. Les rencontres ont lieu le 1er mardi de
chaque mois. Vous êtes invitées à des
déjeuners et à des soupers durant l’année.
Il en coûtera 25$ par année incluant
l’abonnement à l’intéressante revue de
l’Actuelle.

Pour information :
Guylaine Paquet
418 337-4236

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

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

GARANTIE
MAISON NEUVE

cours pour vous!

SESSION AUTOMNE débutant le 8 SEPTEMBRE : Saint-Raymond
et 14 SEPTEMBRE : Pont-Rouge, Saint-Augustin, Sainte-Catherine
LUNDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus
Centre communautaire Pont-Rouge
10h15 Body Flex
Centre communautaire Pont-Rouge
18h45 Cani-Forme
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
MARDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Body Flex
Studio 103 St-Raymond
MERCREDI
13h30 Aérodanse 50 ans et plus
Pro Max Zone Ste-Catherine
Nadine Gauthier
18h00 Aérodanse
Studio 103 St-Raymond
Instructeur certifiée FIDA
JEUDI
Inscriptions ou 9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Aérodanse 50 ans et plus
Studio 103 St-Raymond
information
VENDREDI
9h30 Aérodanse 50 ans et plus
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
Pro Max Zone Ste-Catherine
nadinegauthier71@hotmail.com 13h30 Body Flex

418 987-8704

9 TROUS POUR

16

$

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

Réponse en
24 heures !

2

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

54%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Assemblée générale annuelle de l’École du Perce-Neige
le 1er septembre 2015 à 19 h au gymnase de l’école

Licence RBQ : 5668-1430-01

Il y a un

Les directeurs adjoints Guy Sénéchal et Steeve Brière entourent la directrice Ninon Brière.

C’est une rentrée remarquable à l’École du Perce-Neige qui accueille 815 élèves
dans ses deux pavillons. Une seule école, une seule équipe et un seul conseil
d’établissement qui travaillent à chaque année en collaboration avec la direction
pour mieux répondre aux besoins des élèves.
L’assemblée générale est un moment important. On vous y informe et c’est à cette
rencontre que l’on doit élire les parents du conseil d’établissement et du comité de
parents. Vous avez une bonne connaissance de l’école ou vous avez envie de vous
investir, soyez présents le 1er septembre! L’assemblée générale, c’est aussi le
moment de donner aux parents élus des suggestions ou exprimer vos attentes et
vos besoins face à l’école. Vous êtes importants!

• Notre rôle en tant que parent :
1. La participation du parent à la réussite de l’élève repose sur sa présence
rassurante et son accompagnement au quotidien que ce soit à travers les
devoirs et leçons mais également en encourageant les efforts et célébrant
les progrès. Le suivi du cheminement scolaire par les rencontres aux bulletins avec les enseignants, les réponses positives à participer aux activités de
l’école soit en tant que bénévoles ou en guise de spectateurs lors de réalisations des élèves sont aussi des moyens démontrant votre intérêt à sa
réussite.
2. L’engagement direct dans les structures scolaires vous est possible lors
de l’assemblée générale. Voici un bref aperçu de ces différentes structures:
Le conseil d’établissement : Lieu où l’on représente les intérêts et les
besoins des élèves auprès de la direction de l’école. Lieu de décision,
d’échange, d’information, de consultation et de représentation. Élection
de parents sur 4 sièges lors de l’assemblée générale. Le 1er CE de
l’année scolaire 2015-2016 aura lieu le 1er septembre immédiatement
après l’assemblée générale annuelle.
Le comité de parents : Lieu où l’on représente les intérêts, les attentes et les
besoins des parents auprès de la commission scolaire, lieu de représentation, d’influence, de discussion et de transmission des besoins du milieu à
la Commission scolaire. Élection d’un parent par l’assemblée générale
pour le comité de parents.

JE VOUS ATTENDS EN GRAND NOMBRE LE 1er SEPTEMBRE 2015
Nicolas Grégoire, parent et président du conseil d’établissement.
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Activités pour les familles
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Le CERF Volant propose des ateliers aux
familles de la région de Portneuf.
Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable avec
son bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités
parent-enfant, information et partage. À
l’aréna de Donnacona, tous les mardis de
13h30 à 15h00. Début : 22 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 17 septembre.
1,2,3…grandissons ensemble ! : Atelier
s’adressant aux enfants âgés de 18 mois
à 3 ans et à leurs parents. Au programme
: activités d’éveil et d’exploration, collation,
information et partage. De 9h00 à 10h30,
tous les jeudis à Pont-Rouge. Début : 17
septembre.
Les petites découvertes : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés
d’un parent ou grand-parent, réalisent
des apprentissages par l’intermédiaire
du bricolage et de l’expérimentation.
De 9h00 à 10h30, tous les vendredis à
Pont-Rouge. Début : 11 septembre. De

13h30 à 15h00, tous les lundis, au centre
communautaire et culturel à St-Marc-desCarrières. Début : 14 septembre.
Le rendez-vous des parents : Lieu où les
parents peuvent échanger et s’informer
selon des thèmes qu’ils auront choisi
ensemble. Les enfants sont les bienvenus.
De 9h00 à 10h30, trois mercredis par
mois à Pont-Rouge. Début : 9 septembre.

le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur le
développement du langage, l’estime
de soi, les stratégies éducatives, etc.
De 9h00 à 10h30, tous les mercredis
au 2e étage de la Maison la culture de
Donnacona. Début : 16 septembre. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.

Les mercredis animés : Atelier parentenfant offrant des thèmes et activités
variés tels la lecture d’un conte, de la
popote, du bricolage, une expérience
scientifique. Vous devez vous inscrire
quelques jours avant chaque rencontre.
L’animation est suivie d’une période de
jeux libres permettant aux parents de
jaser entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge. Début :
23 septembre.

Autres services disponibles : Ateliers
d’information,
ateliers
père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et prêt
de jeux éducatifs.

Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par

Information ou inscription au 418-8734557 ou 1-888-873-4557 (sans frais).

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé pour
certaines activités.

Au plaisir de vous rencontrer !

Invitation au
lancement des
activités du CERF
Volant
Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir de
vous inviter samedi le 12 septembre de
9h30 à 11h30, à la salle des Chevaliers
de Colomb de Pont-Rouge pour son
activité « Fête foraine » afin de souligner le
lancement de ses activités 2015-2016. Au
programme : jeux d’habileté, maquillage,
collation spéciale… et bien du plaisir en
famille.
Cette activité gratuite requiert votre
inscription avant le 10 septembre. Les
familles doivent être membre du CERF
Volant (5,00$ par année). Il est possible
de vous procurer votre carte de membre
familiale lors de cet événement.
Nous avons hâte de vous accueillir!
Pour information ou inscription : 418873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais),
cerfvolant@derytele.com

Trente
exposants au
Salon bedaines
et bambins
Valérie Paquette • valerie.paquette@
infoportneuf.com

L

e samedi 19 septembre, c’est à la
Salle Donnallie que se déroulera
le Salon bedaines et bambins.
Pour l’occasion, près d'une trentaine
d'exposants provenant majoritairement
de la région de Portneuf s’y réuniront
et d’intéressantes conférences seront
présentées aux visiteurs.
Dédié aux femmes enceintes et aux
familles portneuvoises ayant des enfants
âgés de cinq ans et moins, ce rendezvous en sera à sa deuxième édition. L’an
dernier, il portait le nom de Salon du bébé
et de la maternité et c’est « dans l'optique
de lui ajouter une touche d'originalité
ainsi que d'interpeller tant les mères que
les pères » que les responsables, soit
Stéphanie Bouchard et Laury Boisvert,
ont choisi d’en changer le nom.
Concrètement, le Salon bedaines et
bambins permettra aux visiteurs de
découvrir de nombreux produits et
services susceptibles de répondre aux
besoins des femmes qui portent un enfant
- ou plusieurs! - et des familles ayant des
enfants d'âge préscolaire.
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Des kiosques offrant notamment une
belle visibilité à l’artisanat, aux loisirs et
aux soins de santé occuperont alors une
place de choix aux côtés du coin qui sera
aménagé pour l’allaitement, de la zone où
les petits pourront se divertir et du studio
photo qui sera installé pour « immortaliser
la binette de vos enfants ».
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Tout comme l’entrée au salon, notez
que les conférences seront offertes
gratuitement.
Alors que le salon se déroulera de
10 h 00 à 17 h 00 et qu’il promet d’attirer
des centaines de curieux, seuls les
cinquante premiers visiteurs auront la
chance de mettre la main sur un sac
débordant de cadeaux.
Pour en avoir un, les intéressés devront
donc arriver tôt à la Salle Donnallie,
laquelle se trouve au 231, boulevard
Gaudreau, à Donnacona.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

En terminant, soulignons que l’horaire
des conférences sera bientôt publié sur
la page Facebook du Salon bedaines et
bambins.

« En 15-16, on est
plus » à Perce-Neige

À

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Perce-Neige, c’est sous le thème « En 15-16, on est plus » que se déroulera
l’année scolaire. C’est qu’à compter du lundi 31 août, on y retrouvera
notamment plus d’élèves, une classe de langage de plus, plus de conditions
favorables à l’apprentissage, des plus beaux parcs et plus d’instruments de
musique.

Rencontrés peu de temps avant le jour J,
la directrice Ninon Brière de même que
les directeurs adjoints Guy Sénéchal et
Steeve Brière se sont montrés fébriles à
l’idée d’accueillir les 816 jeunes inscrits à
Perce-Neige. Ils seront une cinquantaine
de plus que l’an dernier à fréquenter
l’école et formeront sept classes de
préscolaire, onze classes de premier
cycle, dix classes de deuxième cycle et
huit classes de troisième cycle. Il faut
ajouter à cela qu’il y aura deux classes
langage plutôt qu’une seule. Selon Mme
Brière, cela multipliera les possibilités
pédagogiques et favorisera le partage
d’une expertise unique à Pont-Rouge.
Si on a souligné plus haut que davantage
de conditions favorables à l’apprentissage
animeront Perce-Neige, c’est que
l’équipe de direction a choisi d’adopter
une nouvelle philosophie d’intervention.
Grâce au programme de Soutien au
comportement positif (SCP), il est prévu
que le personnel sera plus cohérent dans
ses actions auprès des élèves et que le
nombre de manquements observés chez
ces derniers diminuera largement. Le
SCP, précisons-le, est axé non pas sur la
répression des mauvais comportements,
mais bien sur la valorisation de ceux que
l’école prône.
Toujours au chapitre des nouveautés,
ajoutons que le parc réservé aux enfants
de cinquième et sixième année a été
amélioré au cours de l’été. Celui de
leurs homologues de quatrième année,
qui devait aussi faire l’objet d’ajouts
intéressants, sera sans doute prêt pour
la rentrée. Partout où se dérouleront les
récréations, sachez que la surveillance
sera faite de manière encore plus
stratégique, et ce, afin que tous les enfants
se sentent en sécurité. Cette amélioration

découle du plan d’action violence
de l’école. Brièvement, mentionnons
que les instruments de l’école SaintCharles, lesquels avaient été envoyés à
Donnacona, sont maintenant de retour à
Pont-Rouge. Ce rapatriement permettra
à l’enseignante Sonya Martel d’enseigner
l’harmonie aux jeunes du troisième cycle.
Comme il a été adopté pour la période
s’étendant de 2014 à 2018, le projet
éducatif de Perce-Neige est toujours axé
sur deux grandes orientations, soit l’école
favorise la maîtrise de la langue française
et l’école favorise un environnement sain
et sécuritaire. Il se base par ailleurs sur les
trois valeurs suivantes : le respect, le sens
de l’effort et la responsabilité.
Si on inclut l’équipe du service de garde,
le personnel de Perce-Neige réunira
une centaine de membres cette année.
Chacun d’eux, promet l’équipe de
direction, misera sur « l’élève avant tout ».
Bien entendu, ce sera le cas au quotidien
tout comme à l’occasion d’activités
spéciales telles que l’épluchette de la
rentrée, le Carnaval des flambeaux et la
kermesse de fin d’année.
En terminant, voici quelques dates qu’il
faut retenir au sujet de la rentrée. Le
lundi 31 août, les élèves du préscolaire
à la sixième année seront attendus pour
la journée d’accueil. Alors que les enfants
du préscolaire seront invités à fréquenter
l’école selon l’horaire établi, c’est dès
le mardi 1er septembre que les autres
débuteront réellement leur année scolaire.
C’est également le 1er septembre que
l’assemblée générale des parents aura
lieu. Le 3 septembre venu, ce sera
finalement au tour des jeunes des classes
langage d’être accueillis à Perce-Neige
pour leur premier jour de classe.

Recrutement
Cercle des Fermières
de Saint-Raymond
À toutes les femmes de 14 ans et plus qui
s’intéressent à la vie sociale. Le Cercle
vous offre l’opportunité de faire de
nouvelles rencontres, de participer à des
ateliers de tricot, de broderie, de tissage,
etc. Les rencontres ont lieu le 1er mardi de
chaque mois. Vous êtes invitées à des
déjeuners et à des soupers durant l’année.
Il en coûtera 25$ par année incluant
l’abonnement à l’intéressante revue de
l’Actuelle.

Pour information :
Guylaine Paquet
418 337-4236

Toiture
Estimation gratuite
Michel Marchand
propriétaire

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

GARANTIE
MAISON NEUVE

cours pour vous!

SESSION AUTOMNE débutant le 8 SEPTEMBRE : Saint-Raymond
et 14 SEPTEMBRE : Pont-Rouge, Saint-Augustin, Sainte-Catherine
LUNDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus
Centre communautaire Pont-Rouge
10h15 Body Flex
Centre communautaire Pont-Rouge
18h45 Cani-Forme
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
MARDI
9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Body Flex
Studio 103 St-Raymond
MERCREDI
13h30 Aérodanse 50 ans et plus
Pro Max Zone Ste-Catherine
Nadine Gauthier
18h00 Aérodanse
Studio 103 St-Raymond
Instructeur certifiée FIDA
JEUDI
Inscriptions ou 9h00 Aérodanse 50 ans et plus (Groupe Élite) Studio 103 St-Raymond
10h15 Aérodanse 50 ans et plus
Studio 103 St-Raymond
information
VENDREDI
9h30 Aérodanse 50 ans et plus
St-Augustin (8175, boul. Hamel)
Pro Max Zone Ste-Catherine
nadinegauthier71@hotmail.com 13h30 Body Flex

418 987-8704
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$

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

Réponse en
24 heures !

2

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

54%
,

*

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

Servicite
gratu
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894

Assemblée générale annuelle de l’École du Perce-Neige
le 1er septembre 2015 à 19 h au gymnase de l’école

Licence RBQ : 5668-1430-01

Il y a un

Les directeurs adjoints Guy Sénéchal et Steeve Brière entourent la directrice Ninon Brière.

C’est une rentrée remarquable à l’École du Perce-Neige qui accueille 815 élèves
dans ses deux pavillons. Une seule école, une seule équipe et un seul conseil
d’établissement qui travaillent à chaque année en collaboration avec la direction
pour mieux répondre aux besoins des élèves.
L’assemblée générale est un moment important. On vous y informe et c’est à cette
rencontre que l’on doit élire les parents du conseil d’établissement et du comité de
parents. Vous avez une bonne connaissance de l’école ou vous avez envie de vous
investir, soyez présents le 1er septembre! L’assemblée générale, c’est aussi le
moment de donner aux parents élus des suggestions ou exprimer vos attentes et
vos besoins face à l’école. Vous êtes importants!

• Notre rôle en tant que parent :
1. La participation du parent à la réussite de l’élève repose sur sa présence
rassurante et son accompagnement au quotidien que ce soit à travers les
devoirs et leçons mais également en encourageant les efforts et célébrant
les progrès. Le suivi du cheminement scolaire par les rencontres aux bulletins avec les enseignants, les réponses positives à participer aux activités de
l’école soit en tant que bénévoles ou en guise de spectateurs lors de réalisations des élèves sont aussi des moyens démontrant votre intérêt à sa
réussite.
2. L’engagement direct dans les structures scolaires vous est possible lors
de l’assemblée générale. Voici un bref aperçu de ces différentes structures:
Le conseil d’établissement : Lieu où l’on représente les intérêts et les
besoins des élèves auprès de la direction de l’école. Lieu de décision,
d’échange, d’information, de consultation et de représentation. Élection
de parents sur 4 sièges lors de l’assemblée générale. Le 1er CE de
l’année scolaire 2015-2016 aura lieu le 1er septembre immédiatement
après l’assemblée générale annuelle.
Le comité de parents : Lieu où l’on représente les intérêts, les attentes et les
besoins des parents auprès de la commission scolaire, lieu de représentation, d’influence, de discussion et de transmission des besoins du milieu à
la Commission scolaire. Élection d’un parent par l’assemblée générale
pour le comité de parents.

JE VOUS ATTENDS EN GRAND NOMBRE LE 1er SEPTEMBRE 2015
Nicolas Grégoire, parent et président du conseil d’établissement.
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Activités pour les familles
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Magniﬁque Chevrolet Impala LS
Sport, 2009, 4 portes, blanche,
V6, automatique, 3.5, très économique, 8 litres au 100. Pas
d’hiver, comme neuve, 7 900 $.
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
Maison : Louer ou Vendre. Aubaine. 2 étages, garage, 4 chambres, salon, salle familiale. 161
St-Hubert, St-Raymond. Location
ou vente (évaluation municipale
115 000$). 418 337-8015
Maison à vendre, un étage et
demi, terrain 50 000 pieds, reste
travaux de ﬁnition à faire, site
calme et paisible. 265, rue Marlène, St-Raymond. 418 809-3910

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage
255 000 km, très propre. Prix :
1 999 $. 418 337-3790
Pontiac Montana 2002, 7 passagers. Mécanique A-1, freins
et batterie neufs, 4 pneus été
et hiver. 1 200 $, négociable.
418 987-8960

Vélo électrique Byon-X, tout
équipé, parfait ordre, servi
3 ans, 800$ négociable. Tél. :
418 283-0273
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1,
800$. 418 987-5065
Ford motorisé 17 pieds,
tout équipé, 1 850$. Bâteau
18 pieds, Open Deck, moteur
180, avec remorque, 4 500$.
Moto 2002, Runstar 1600, 17 000
km, 5 500$. 4-roues 2007, Artic 4,
17 000 km, 5 500$. 418 8735494

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique,
3 000 heures, diesel, avec soufﬂeur industriel arrière de 52
pouces, 7 000$. 418 337-3293

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’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier,

ﬂambant

neuf,

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/
adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

(3 jours à la réception et
2 jours adjointe aux ventes)
Aptitudes :
- Aimer travailler avec le public
- Connaissances de base en
informatique et sur les photocopieurs
- Bon français écrit
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Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net
ou par télécopieur au 418 337-7748
ou venir porter C.V. au
Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 31 août 2015.
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Carte de crédit

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

1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Un divan et une causeuse, très
propres, cuir brun. Une causeuse électrique plus une chaise
beige Elran neuves. Trois tables
de salon. Une table et deux
chaises de salle à dîner. Deux
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul
acheteur recherché. Faire une
offre à 418 337-9332
Bureau de travail vitré, deux
tablettes amovibles. Frigo deux
portes, congélateur en bas,
Whirpool. Cuisinière Frigidaire
convection fan, autonettoyante,
surface ceram. 418 410-1434
Réfrigérateur 18 pieds cubes,
A-1, super propre, 150$. Laveuse Inglis blanche, transmission neuve, super propre, 150$.
418 554-5191, St-Raymond
Laveuse-sécheuse Maytag, couleur blanche, 75$. 418 337-4133

VÊTEMENT
12 chemises, grandeur Medium,
10$/chaque. 4 pantalons Big
Bill, taille 36, longueur 33,
10$/chaque.
Imperméable,
grandeur Large, 60$ (valeur
150$). 418 873-2807

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000
watts, ﬂambant neuve, 800$. 418
337-3293
Abri de toile «ShelterLogic»,
6’x6’x6’, a servi une saison
(hiver), prix : 100$. Renseignements : 418 873-4149
Viande pour congélateur. Élevage en petite quantité fait sans
antibiotiques et hormones de
croissance, élevé à l’extérieur
dans le confort et le plein-air,
transformé par des professionnels. Veau, poulet de grain
Rosso (rustique), dinde et porc.
François, 418 999-0649. Viande
fraîche dès septembre.
Génératice Robin RGV 4100,
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Vélo stationnaire York, 50$. Machine à coudre Starpan, très bon
état, 50$. 418 337-7899

APPARTEMENT
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 320$/mois, n/c, n/é,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, entièrement rénové, stationnement,
chauffé et éclairé, 650$/mois,
libre le 1er septembre. Agathe,
418 264-5081

90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Dame ﬁère, sérieuse, responsable, dans la cinquantaine,
offre ses services aﬁn de favoriser le maintien de personnes en
milieu de vie pour les déplacements, la cuisine et plus encore.
418 987-5104

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
4 P L A C E S
27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles
$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
7 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
6 P L A C E S
Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

3 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
11-12 octobre : Hilton et Casino
du Lac Leamy, coucher au
Hilton, hôtel 5*, piscines intérieure et extérieure, spa, sauna,
incluant 3 repas, remise de 10$
en jeu et 10$ différé, 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

VOYAGES
13 septembre : COURSES DE
CHEVAUX, Trois-Rivières, les
meilleures pouliches de 2 ans
coursant. Programme, buffet à volonté inclus. Départ à
Pont-Rouge, 79$. Information
et réservation : Marie Ann
Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis du Québec.
8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes

Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train
direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu,
cours premiers soins, disponibilités vacances d’été et congés
scolaires, plus place pour septembre, secteur Bourg-Louis.
Caroline, 418 337-2432
Garderie scolaire, secteur Lac
Sergent. Pour informations : Myrianne Paquet au 418 337-8586

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand
Capsa, à 50 pieds de l’entrée
du camping Un air d’été, trois
clés de cadenas et une grosse
clé épaisse et longue attachées
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Diane Mérineau, invitée par la
ﬂeuriste, expose ses tableaux
au Grenier du Primeverts, 100,
rue St-Joseph, St-Raymond

Médaille d'argent pour le
Mustang de Pont-Rouge

Barmaid et
aide cuisinière
• Appelez au 418 873-4529
demandez Michel Germain
250, rue Dupont
Pont-Rouge,
Québec

L'équipe U11 féminin du club de soccer Mustang de Pont-Rouge s'est mérité la médaille
d'argent au dernier Tournoi Metro de Soccer de Saint-Étienne les 10-11 et 12 juillet
derniers. S'étant rendue en demi-finale avec trois nulles, l'équipe a gagné celle-ci avec
un pointage de 2 à 1. L'équipe s'est inclinée 2 à 0 en finale. Bravo à toute l'équipe et
merci aux entraîneurs pour leur implication. Un merci également à tous les parents
pour leur support et leurs encouragements. Go Mustang Go!!

NOS SPÉC
I
ÉTUDIANT AUX
S

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE
SPÉCIAL

14,95 $

• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis
Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

Rioux, Camille Champagne, Rachel
Leclerc, Amélie Alain, Ann-Frédérique
Belleau et Jessica Trudel ont gagné au
niveau collégial, Marc-Antoine Bourgoing,
Émilie Leclerc, Jean-Simon Pépin, Jennifer
Maltais, Jessica Faucher, Anne-Marie
Boutet, Annabelle Careau, Marie-Pierre
Trudel et Félix Morissette ont gagné au
niveau universitaire, Julianne Denis Sheehy
et Sandra Villeneuve ont gagné dans la
catégorie Bienvenue sur le marché du
travail et, derniers à être nommés mais
non les moindres, Jérémie Leclerc et John
William Guay ont gagné dans la catégorie
Soutien aux études.

Le directeur général François Mercier et le président Jacques Piché entourent les boursiers
2015 de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf. (Photo : Charles Hardy)

En terminant, soulignons que le directeur
général François Mercier et le président
Jacques Piché ont respectivement
profité de cet événement pour indiquer
qu’il est une occasion pour la Caisse

Desjardins du Centre de Portneuf de
montrer à ses jeunes membres qu’elle les
apprécie et pour rappeler que le conseil
d’administration est toujours à la recherche
d’un dirigeant stagiaire.

Animée par Hugo Clermont, la remise a vu
trois artistes monter sur scène. Alors que
la chanteuse Maude Brochu et le musicien
Pascal Denis (duo Whiskey Legs) ont pu
être entendus tout au long de la soirée,
c’est avant que les boursiers soient connus
que le mentaliste Mike Control a, pour sa
part, été invité à divertir le public.

Pour
obtenir
des
renseignements
additionnels, vous pouvez contacter M.
Jean-Noël Cantin au 418 873-2334.

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU
DE TRAVAIL

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

SPÉCIAL

29,95 $

ch.

ch.

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

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

Idéal pour travailleur autonome

Construction et Rénovation

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

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

olivierboilard@notarius.net

Votre courtier dans votre quartier !

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Lac Sergent

Notaire et
conseiller juridique

(prochaine formation automne 2015)

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

12,95 $

25,95 $

Bienvenue aux anciens choristes et aux
nouveaux qui désirent vivre l'expérience
du chant choral.

59,95 $

SPÉCIAL

Olivier Juneau-Boilard

poste temps plein/temps partiel

Au terme de ce rendez-vous, neuf bourses
de 1 000 $ ont été données dans la
catégorie Universitaire, huit bourses
de 750 $ l’ont été pour le cheminement
collégial, deux bourses de 500 $ pour le
niveau professionnel, deux bourses de
250 $ dans la catégorie Bienvenue sur
le marché du travail et, finalement, deux
bourses de 250 $ dans la catégorie
Soutien aux études.

SPÉCIAL

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE

Dans le confort de la Salle Luc-Plamondon,
la soirée de remise de bourses d’études
de la caisse a vu des centaines d’étudiants
croiser les doigts alors que le tirage des
gagnants était fait.

BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complète

PANTALON DE TRAVAIL

OFFRE D’EMPLOI
Saint-Raymond

L

a rentrée scolaire arrive à grands pas et la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf en a profité pour donner vingt-trois bourses à autant de jeunes
étudiants. Au total, les récipiendaires ont mis la main sur 17 000 $ et, comme
tous les inscrits présents lors de la remise, ils ont eu droit à une soirée des plus
divertissantes, le 13 août dernier.

Le Choeur Allegro débute ses activités
le jeudi 3 septembre 2015 à 18h30 au
Centre communautaire de Pont-Rouge.

à temps partiel

• Expérience serait un atout

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Espace GG 4x64
Le Choeur Allegro débute
ses activités

4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945

Beau local commercial (15’ X

(suite)

Voici la liste de ceux que le hasard a choyés
: Cédrick Maltais et Alex-Anne Duchesne
ont gagné au niveau professionnel, Olivier
Piché, Katherine Moisan, William Pelletier-

À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

LaANNONCES
Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf
fait des heureux

PETITES

Cette année, 350 étudiants se sont inscrits
à ce concours, soit 100 de plus qu’en
2014.

4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393

OFFRES D’EMPLOI

Buffet
Central

19 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir Richelieu), 35$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

TÉL. : 418

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

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685
URGE
ACCEPNCE
TÉE

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

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

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

418 873-4002

• INFO-PONT • Mercredi 26 août 2015

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

Vendredi 18 septembre 2015
Église de Pont-Rouge
20h00
10,00$

Billets en vente :
• Au presbytère, aux heures d’ouverture
• À l’église, du mercredi au dimanche, entre 10h00 et 17h00 auprès du guide
touristique
• Offerts par les gens du comité

dez-vous à ne p
Un ren
as manquer !

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en bref

Séance ordinaire du 3 août 2015
LÉGISLATION
• Motion de félicitations – Mmes Audrey Lacroix, Katerine Savard et M. Michel Dion –
jeux panaméricains 2015
• Nomination de trois personnes à l’OBN responsable de l’administration de la
clinique santé :
o Mme Guylaine Charest
o M. Ghislain Langlais
o M. Michel Brière

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

LES JARDINIÈRES D’ANNUELLES
Dans cette chronique, vous apprendrez les
rudiments
pour confectionner une jardinière
d’annuelles et l’entretien à lui donner tout au cours
de l’été.
Premièrement, lors de la conception, choisissez
des couleurs complémentaires, dans les mêmes
teintes ou avec des nuances qui vont donner
de l’éclat. Plantez des annuelles qui ont un port
retombant en bordure du pot. Choisissez une variété au port plus haut, en plein
centre de la jardinière, qui se dressa pour surplomber toutes les autres. N’oubliez
pas de placer aussi une variété au centre de ces deux dernières qui comblera le vide
en hauteur. Finalement, donnez du panache à votre jardinière : ajouter une touche de
légèreté, par exemple, avec de la Verveine Bonariensis, du Gaura ou du Gomphrena.
L’idéal, c’est de placer au fond du bac, à plus ou moins 2 cm d’épaisseur, du gravier
¾ net, pour ainsi faciliter le drainage. Placez ensuite du compost jusqu’à ce qu’un
tiers du pot soit encore libre pour y mettre de la terre de plantation. Vous êtes
maintenant prêts à planter vos annuelles.
Maintenant, l’étape la plus importante : la fertilisation et l’arrosage. Suite à vos
plantations, mélangez l’engrais à dégagement lent (smartcote) en surface de vos
bacs. Par la suite, arrosez vos annuelles avec de l’eau enrichie d’engrais. N’hésitez
pas à arroser abondamment, surtout lorsque les plants sont à maturité, car le pot est
rempli de racines et le feuillage mature empêche l’eau de pluie de pénétrer le sol.
L’étape de l’arrosage est toute simple. Tout d’abord, imbibez une première fois en
formant une ﬂaque d’eau sur le dessus du pot puis répéter cette opération trois fois.
En terminant, il ne reste qu’à pincer vos plants pour les faire ramiﬁer. Ainsi, ils
deviendront plus denses. On doit aussi enlever les ﬂeurs fanées.
Il ne vous reste plus qu’à admirer le tout.
Martin Bellemare, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge

URBANISME
• Dépôt du procès-verbal du Comité de préservation du patrimoine du 22 juillet 2015
– démolition de la maison et du garage sis au 11, rue du Parc
• Demande de retrait de l’article 6.4.4.3 du schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf (ferme porcine)
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Grand prix cycliste de Pont-Rouge – autorisation de passage le 08-08-2015
• Les Tours de Pont-Rouge – autorisation de circulation et fermeture de rues le
13-09-2015
• Tournée du bénévolat – demande de gratuité de salle le 08-11-2015

BULLETIN
MUNICIPAL
• AOÛT 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
26 août 2015

IMPORTANT AVIS À LA POPULATION

FERMETURE DE RUES
LE 13 SEPTEMBRE 2015

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 3 août 2015 (935 916,07 $)
• Souscriptions :
o Tournoi de golf du Club Lions – 12-09-2015 – deux cartes de droit de jeu (150 $)

Dans le cadre de l’événement «Les Tours de Pont-Rouge», prenez note que la
côte Déry et la rue du Jardin, entre la rue de l’Ancolie et la rue du Géranium,
seront fermées entre 8h00 et 14h30 pour l’occasion. Nous demandons
également aux automobilistes de conduire très prudemment sur les autres
rues impliquées pendant l’événement qui attirera près de 2000 coureurs.
Merci de votre collaboration!

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

LES TOURS DE PONT-ROUGE
13 septembre 2015

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

PROCHAINS SPECTACLES À LA SALLE
LYNDA-LEMAY DU MOULIN MARCOUX

Horaire et coordonnées

Coordonnatrice de la bibliothèque : Denyse Simard

Horaire régulier
Lundi :

11 h 30 à 12 h 30
18 h à 20 h 30
Mardi :
10 h à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30
18 h à 20 h 30
Jeudi :
10 h à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Samedi et
dimanche : 10 h à 11 h 30

Horaire estival (de la St-Jean-Baptiste
à la fête du Travail)
Lundi :
18 h à 20 h 30
Mardi :
11 h 30 à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Jeudi :
11 h 30 à 15 h 30
18 h à 20 h 30

Coordonnées

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
41, rue du Collège
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone (comptoir de prêt) : 418 873-4067
Téléphone (bureau administratif et renseignements généraux) : 418 873-4052
Télécopieur : 418 873-4141
Courriel : bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 504-2015

RESSOURCES HUMAINES – CONCOURS D’EMBAUCHE
• Personnel aquatique pour la piscine Lyne-Beaumont
• Préposé au guichet du Complexe Hugues-Lavallée
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Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

BULLETIN MUNICIPAL

Concert de musique et chants
Projection de photos
Quand :
Lieu :
Heure :
Coût :

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le
15 juin 2015 a adopté le règlement numéro 504-2015 portant le titre de :
«RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES CANTIN ET
MARCOTTE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 900 725$»
Le règlement numéro 504-2015 a été approuvé par les personnes habiles à voter
en date du 2 juillet 2015.
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire en date du 13 août 2015.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures
normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 26 août 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

RÉSUMÉ DE L’AVIS

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

But du règlement :

Réfection des rues Cantin et Marcotte après les
travaux de prolongement du réseau d’eau.

Date de prise d’effet :

Dès l’approbation par le MAMOT, le jour de la
publication d’un avis de promulgation dans le
journal, soit en date du 26 août 2015.

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

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

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

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

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763

• INFO-PONT
••
Mercredi
26 août 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
AOÛT 2015
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BULLETIN MUNICIPAL

Vendredi 18 septembre 2015
Église de Pont-Rouge
20h00
10,00$

Billets en vente :
• Au presbytère, aux heures d’ouverture
• À l’église, du mercredi au dimanche, entre 10h00 et 17h00 auprès du guide
touristique
• Offerts par les gens du comité

dez-vous à ne p
Un ren
as manquer !

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en bref

Séance ordinaire du 3 août 2015
LÉGISLATION
• Motion de félicitations – Mmes Audrey Lacroix, Katerine Savard et M. Michel Dion –
jeux panaméricains 2015
• Nomination de trois personnes à l’OBN responsable de l’administration de la
clinique santé :
o Mme Guylaine Charest
o M. Ghislain Langlais
o M. Michel Brière

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

LES JARDINIÈRES D’ANNUELLES
Dans cette chronique, vous apprendrez les
rudiments
pour confectionner une jardinière
d’annuelles et l’entretien à lui donner tout au cours
de l’été.
Premièrement, lors de la conception, choisissez
des couleurs complémentaires, dans les mêmes
teintes ou avec des nuances qui vont donner
de l’éclat. Plantez des annuelles qui ont un port
retombant en bordure du pot. Choisissez une variété au port plus haut, en plein
centre de la jardinière, qui se dressa pour surplomber toutes les autres. N’oubliez
pas de placer aussi une variété au centre de ces deux dernières qui comblera le vide
en hauteur. Finalement, donnez du panache à votre jardinière : ajouter une touche de
légèreté, par exemple, avec de la Verveine Bonariensis, du Gaura ou du Gomphrena.
L’idéal, c’est de placer au fond du bac, à plus ou moins 2 cm d’épaisseur, du gravier
¾ net, pour ainsi faciliter le drainage. Placez ensuite du compost jusqu’à ce qu’un
tiers du pot soit encore libre pour y mettre de la terre de plantation. Vous êtes
maintenant prêts à planter vos annuelles.
Maintenant, l’étape la plus importante : la fertilisation et l’arrosage. Suite à vos
plantations, mélangez l’engrais à dégagement lent (smartcote) en surface de vos
bacs. Par la suite, arrosez vos annuelles avec de l’eau enrichie d’engrais. N’hésitez
pas à arroser abondamment, surtout lorsque les plants sont à maturité, car le pot est
rempli de racines et le feuillage mature empêche l’eau de pluie de pénétrer le sol.
L’étape de l’arrosage est toute simple. Tout d’abord, imbibez une première fois en
formant une ﬂaque d’eau sur le dessus du pot puis répéter cette opération trois fois.
En terminant, il ne reste qu’à pincer vos plants pour les faire ramiﬁer. Ainsi, ils
deviendront plus denses. On doit aussi enlever les ﬂeurs fanées.
Il ne vous reste plus qu’à admirer le tout.
Martin Bellemare, horticulteur
Pour le Comité d’embellissement de la Ville de Pont-Rouge

URBANISME
• Dépôt du procès-verbal du Comité de préservation du patrimoine du 22 juillet 2015
– démolition de la maison et du garage sis au 11, rue du Parc
• Demande de retrait de l’article 6.4.4.3 du schéma d’aménagement et de
développement de la MRC de Portneuf (ferme porcine)
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
• Grand prix cycliste de Pont-Rouge – autorisation de passage le 08-08-2015
• Les Tours de Pont-Rouge – autorisation de circulation et fermeture de rues le
13-09-2015
• Tournée du bénévolat – demande de gratuité de salle le 08-11-2015

BULLETIN
MUNICIPAL
• AOÛT 2015
• INFO-PONT
• Mercredi
26 août 2015

IMPORTANT AVIS À LA POPULATION

FERMETURE DE RUES
LE 13 SEPTEMBRE 2015

FINANCES
• Liste des comptes à approuver au 3 août 2015 (935 916,07 $)
• Souscriptions :
o Tournoi de golf du Club Lions – 12-09-2015 – deux cartes de droit de jeu (150 $)

Dans le cadre de l’événement «Les Tours de Pont-Rouge», prenez note que la
côte Déry et la rue du Jardin, entre la rue de l’Ancolie et la rue du Géranium,
seront fermées entre 8h00 et 14h30 pour l’occasion. Nous demandons
également aux automobilistes de conduire très prudemment sur les autres
rues impliquées pendant l’événement qui attirera près de 2000 coureurs.
Merci de votre collaboration!

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

LES TOURS DE PONT-ROUGE
13 septembre 2015

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

PROCHAINS SPECTACLES À LA SALLE
LYNDA-LEMAY DU MOULIN MARCOUX

Horaire et coordonnées

Coordonnatrice de la bibliothèque : Denyse Simard

Horaire régulier
Lundi :

11 h 30 à 12 h 30
18 h à 20 h 30
Mardi :
10 h à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30
18 h à 20 h 30
Jeudi :
10 h à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Samedi et
dimanche : 10 h à 11 h 30

Horaire estival (de la St-Jean-Baptiste
à la fête du Travail)
Lundi :
18 h à 20 h 30
Mardi :
11 h 30 à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Jeudi :
11 h 30 à 15 h 30
18 h à 20 h 30

Coordonnées

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
41, rue du Collège
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone (comptoir de prêt) : 418 873-4067
Téléphone (bureau administratif et renseignements généraux) : 418 873-4052
Télécopieur : 418 873-4141
Courriel : bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 504-2015

RESSOURCES HUMAINES – CONCOURS D’EMBAUCHE
• Personnel aquatique pour la piscine Lyne-Beaumont
• Préposé au guichet du Complexe Hugues-Lavallée
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Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

BULLETIN MUNICIPAL

Concert de musique et chants
Projection de photos
Quand :
Lieu :
Heure :
Coût :

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, Grefﬁère de
la Ville de Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge au cours de sa séance tenue le
15 juin 2015 a adopté le règlement numéro 504-2015 portant le titre de :
«RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES CANTIN ET
MARCOTTE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 900 725$»
Le règlement numéro 504-2015 a été approuvé par les personnes habiles à voter
en date du 2 juillet 2015.
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire en date du 13 août 2015.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures
normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 26 août 2015.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

Jocelyne Laliberté
Grefﬁère, gma

RÉSUMÉ DE L’AVIS

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

But du règlement :

Réfection des rues Cantin et Marcotte après les
travaux de prolongement du réseau d’eau.

Date de prise d’effet :

Dès l’approbation par le MAMOT, le jour de la
publication d’un avis de promulgation dans le
journal, soit en date du 26 août 2015.

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

Centre récréatif Joé-Juneau

Service des incendies

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

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

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763

• INFO-PONT
••
Mercredi
26 août 2015
BULLETIN
MUNICIPAL
AOÛT 2015
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Magniﬁque Chevrolet Impala LS
Sport, 2009, 4 portes, blanche,
V6, automatique, 3.5, très économique, 8 litres au 100. Pas
d’hiver, comme neuve, 7 900 $.
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
Maison : Louer ou Vendre. Aubaine. 2 étages, garage, 4 chambres, salon, salle familiale. 161
St-Hubert, St-Raymond. Location
ou vente (évaluation municipale
115 000$). 418 337-8015
Maison à vendre, un étage et
demi, terrain 50 000 pieds, reste
travaux de ﬁnition à faire, site
calme et paisible. 265, rue Marlène, St-Raymond. 418 809-3910

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008,
102 000 km, tout équipé,
10 500 $ négociable, Donnacona. 418 462-1270
Pick-up Dakota 1998, millage
255 000 km, très propre. Prix :
1 999 $. 418 337-3790
Pontiac Montana 2002, 7 passagers. Mécanique A-1, freins
et batterie neufs, 4 pneus été
et hiver. 1 200 $, négociable.
418 987-8960

Vélo électrique Byon-X, tout
équipé, parfait ordre, servi
3 ans, 800$ négociable. Tél. :
418 283-0273
4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1,
800$. 418 987-5065
Ford motorisé 17 pieds,
tout équipé, 1 850$. Bâteau
18 pieds, Open Deck, moteur
180, avec remorque, 4 500$.
Moto 2002, Runstar 1600, 17 000
km, 5 500$. 4-roues 2007, Artic 4,
17 000 km, 5 500$. 418 8735494

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique,
3 000 heures, diesel, avec soufﬂeur industriel arrière de 52
pouces, 7 000$. 418 337-3293

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’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT
Recamier,

ﬂambant

neuf,

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/
adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

(3 jours à la réception et
2 jours adjointe aux ventes)
Aptitudes :
- Aimer travailler avec le public
- Connaissances de base en
informatique et sur les photocopieurs
- Bon français écrit

• INFO-PONT • Mercredi 26 août 2015

Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net
ou par télécopieur au 418 337-7748
ou venir porter C.V. au
Impressions Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 31 août 2015.
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Carte de crédit

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

1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Un divan et une causeuse, très
propres, cuir brun. Une causeuse électrique plus une chaise
beige Elran neuves. Trois tables
de salon. Une table et deux
chaises de salle à dîner. Deux
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul
acheteur recherché. Faire une
offre à 418 337-9332
Bureau de travail vitré, deux
tablettes amovibles. Frigo deux
portes, congélateur en bas,
Whirpool. Cuisinière Frigidaire
convection fan, autonettoyante,
surface ceram. 418 410-1434
Réfrigérateur 18 pieds cubes,
A-1, super propre, 150$. Laveuse Inglis blanche, transmission neuve, super propre, 150$.
418 554-5191, St-Raymond
Laveuse-sécheuse Maytag, couleur blanche, 75$. 418 337-4133

VÊTEMENT
12 chemises, grandeur Medium,
10$/chaque. 4 pantalons Big
Bill, taille 36, longueur 33,
10$/chaque.
Imperméable,
grandeur Large, 60$ (valeur
150$). 418 873-2807

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000
watts, ﬂambant neuve, 800$. 418
337-3293
Abri de toile «ShelterLogic»,
6’x6’x6’, a servi une saison
(hiver), prix : 100$. Renseignements : 418 873-4149
Viande pour congélateur. Élevage en petite quantité fait sans
antibiotiques et hormones de
croissance, élevé à l’extérieur
dans le confort et le plein-air,
transformé par des professionnels. Veau, poulet de grain
Rosso (rustique), dinde et porc.
François, 418 999-0649. Viande
fraîche dès septembre.
Génératice Robin RGV 4100,
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Bois de chauffage 4-5 pieds à
vendre (érable, merisier, hêtre),
55$/corde livrée. 418 933-0781
Vélo stationnaire York, 50$. Machine à coudre Starpan, très bon
état, 50$. 418 337-7899

APPARTEMENT
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 320$/mois, n/c, n/é,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, centre-ville, remise,
stationnement, 450$/mois. 418
520-4516
4 1/2, centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, entièrement rénové, stationnement,
chauffé et éclairé, 650$/mois,
libre le 1er septembre. Agathe,
418 264-5081

90’) , 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Dame ﬁère, sérieuse, responsable, dans la cinquantaine,
offre ses services aﬁn de favoriser le maintien de personnes en
milieu de vie pour les déplacements, la cuisine et plus encore.
418 987-5104

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
4 P L A C E S
27-28-29-30 août : Niagara
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeuners incluant le tour de ville à
Toronto et Niagara, Château
des Charmes, Niagara on the
Lakes, (sauf visites optionnelles
$$), 519$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542
7 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
6 P L A C E S
Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

3 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
11-12 octobre : Hilton et Casino
du Lac Leamy, coucher au
Hilton, hôtel 5*, piscines intérieure et extérieure, spa, sauna,
incluant 3 repas, remise de 10$
en jeu et 10$ différé, 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

VOYAGES
13 septembre : COURSES DE
CHEVAUX, Trois-Rivières, les
meilleures pouliches de 2 ans
coursant. Programme, buffet à volonté inclus. Départ à
Pont-Rouge, 79$. Information
et réservation : Marie Ann
Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis du Québec.
8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes

Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train
direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation :
Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu,
cours premiers soins, disponibilités vacances d’été et congés
scolaires, plus place pour septembre, secteur Bourg-Louis.
Caroline, 418 337-2432
Garderie scolaire, secteur Lac
Sergent. Pour informations : Myrianne Paquet au 418 337-8586

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand
Capsa, à 50 pieds de l’entrée
du camping Un air d’été, trois
clés de cadenas et une grosse
clé épaisse et longue attachées
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES
/ MARCHÉ
Diane Mérineau, invitée par la
ﬂeuriste, expose ses tableaux
au Grenier du Primeverts, 100,
rue St-Joseph, St-Raymond

Médaille d'argent pour le
Mustang de Pont-Rouge

Barmaid et
aide cuisinière
• Appelez au 418 873-4529
demandez Michel Germain
250, rue Dupont
Pont-Rouge,
Québec

L'équipe U11 féminin du club de soccer Mustang de Pont-Rouge s'est mérité la médaille
d'argent au dernier Tournoi Metro de Soccer de Saint-Étienne les 10-11 et 12 juillet
derniers. S'étant rendue en demi-finale avec trois nulles, l'équipe a gagné celle-ci avec
un pointage de 2 à 1. L'équipe s'est inclinée 2 à 0 en finale. Bravo à toute l'équipe et
merci aux entraîneurs pour leur implication. Un merci également à tous les parents
pour leur support et leurs encouragements. Go Mustang Go!!

NOS SPÉC
I
ÉTUDIANT AUX
S

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE
SPÉCIAL

14,95 $

• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis
Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

Rioux, Camille Champagne, Rachel
Leclerc, Amélie Alain, Ann-Frédérique
Belleau et Jessica Trudel ont gagné au
niveau collégial, Marc-Antoine Bourgoing,
Émilie Leclerc, Jean-Simon Pépin, Jennifer
Maltais, Jessica Faucher, Anne-Marie
Boutet, Annabelle Careau, Marie-Pierre
Trudel et Félix Morissette ont gagné au
niveau universitaire, Julianne Denis Sheehy
et Sandra Villeneuve ont gagné dans la
catégorie Bienvenue sur le marché du
travail et, derniers à être nommés mais
non les moindres, Jérémie Leclerc et John
William Guay ont gagné dans la catégorie
Soutien aux études.

Le directeur général François Mercier et le président Jacques Piché entourent les boursiers
2015 de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf. (Photo : Charles Hardy)

En terminant, soulignons que le directeur
général François Mercier et le président
Jacques Piché ont respectivement
profité de cet événement pour indiquer
qu’il est une occasion pour la Caisse

Desjardins du Centre de Portneuf de
montrer à ses jeunes membres qu’elle les
apprécie et pour rappeler que le conseil
d’administration est toujours à la recherche
d’un dirigeant stagiaire.

Animée par Hugo Clermont, la remise a vu
trois artistes monter sur scène. Alors que
la chanteuse Maude Brochu et le musicien
Pascal Denis (duo Whiskey Legs) ont pu
être entendus tout au long de la soirée,
c’est avant que les boursiers soient connus
que le mentaliste Mike Control a, pour sa
part, été invité à divertir le public.

Pour
obtenir
des
renseignements
additionnels, vous pouvez contacter M.
Jean-Noël Cantin au 418 873-2334.

COMBINAISON 100% COTON
OU SARRAU
DE TRAVAIL

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

SPÉCIAL

29,95 $

ch.

ch.

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

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

Idéal pour travailleur autonome

Construction et Rénovation

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

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

olivierboilard@notarius.net

Votre courtier dans votre quartier !

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Lac Sergent

Notaire et
conseiller juridique

(prochaine formation automne 2015)

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

12,95 $

25,95 $

Bienvenue aux anciens choristes et aux
nouveaux qui désirent vivre l'expérience
du chant choral.

59,95 $

SPÉCIAL

Olivier Juneau-Boilard

poste temps plein/temps partiel

Au terme de ce rendez-vous, neuf bourses
de 1 000 $ ont été données dans la
catégorie Universitaire, huit bourses
de 750 $ l’ont été pour le cheminement
collégial, deux bourses de 500 $ pour le
niveau professionnel, deux bourses de
250 $ dans la catégorie Bienvenue sur
le marché du travail et, finalement, deux
bourses de 250 $ dans la catégorie
Soutien aux études.

SPÉCIAL

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE

Dans le confort de la Salle Luc-Plamondon,
la soirée de remise de bourses d’études
de la caisse a vu des centaines d’étudiants
croiser les doigts alors que le tirage des
gagnants était fait.

BOTTINES DE TRAVAIL
Sécurité complète

PANTALON DE TRAVAIL

OFFRE D’EMPLOI
Saint-Raymond

L

a rentrée scolaire arrive à grands pas et la Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf en a profité pour donner vingt-trois bourses à autant de jeunes
étudiants. Au total, les récipiendaires ont mis la main sur 17 000 $ et, comme
tous les inscrits présents lors de la remise, ils ont eu droit à une soirée des plus
divertissantes, le 13 août dernier.

Le Choeur Allegro débute ses activités
le jeudi 3 septembre 2015 à 18h30 au
Centre communautaire de Pont-Rouge.

à temps partiel

• Expérience serait un atout

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Espace GG 4x64
Le Choeur Allegro débute
ses activités

4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée laveuse-sécheuse, pour personne
seule, 480$/mois. 418 337-6945

Beau local commercial (15’ X

(suite)

Voici la liste de ceux que le hasard a choyés
: Cédrick Maltais et Alex-Anne Duchesne
ont gagné au niveau professionnel, Olivier
Piché, Katherine Moisan, William Pelletier-

À louer à Pont-Rouge, condo
4 1/2, construction 2010, foyer
au propane, cabanon, 2 stationnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 3374683 et 418 873-7202

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

LaANNONCES
Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf
fait des heureux

PETITES

Cette année, 350 étudiants se sont inscrits
à ce concours, soit 100 de plus qu’en
2014.

4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393

OFFRES D’EMPLOI

Buffet
Central

19 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir Richelieu), 35$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

TÉL. : 418

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

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685
URGE
ACCEPNCE
TÉE

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT
Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

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

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

418 873-4002
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Pour notre programmation 2015-2016, le
club Fadoq Pont-Rouge vous présente
notre calendrier qui débute avec un
voyage d’une journée, le 23 octobre.
Ensuite, nous fêtons l’Halloween, mardi
le 27 octobre, une dégustation agréable
et bingo. Nous aurons deux déjeuners
brunch et conférence, un en novembre
et l’autre en mars 2016. Notre souper
du temps des Fêtes aura lieu le 8
décembre. Des bingos auront lieu aux
dates suivantes : 27 octobre, 8 décembre
2015, 16 février, 3 mai 2016. Nous
avons d’autres activités à vous présenter
pour 2016, plus de détails vous seront
communiqués dans le dépliant 20152016. L’ouverture des activités est mardi,
le 15 septembre de 13h00 à 16h00. Nos

dépliants pour la programmation 20152016 seront disponibles au local de la
Fadoq Pont-Rouge (les mardis de 13h00
à 16h00) dès le 15 septembre et à la Ville
de Pont-Rouge dès le 26 août.
La carte d’adhésion 2015-2016, nouveau
membre est de 25$, renouvellement 2015
(septembre à décembre) est de 20$. Le
frais d’adhésion 2016-2017 est de 25$
pour tous les membres. Les cartes de
membres sont disponibles seulement
au local du centre communautaire de
Pont-Rouge (sous-sol), tous les mardis
de 13h00 jusqu’à 15h30 débutant le
15 septembre. Pour un envoi postal,
ajoutez un frais de 1$ au montant, votre
carte vous sera ensuite transmise par la

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 1er SEPTEMBRE 2015)

Gagnante de septembre
Bonne fête à

Sarah

le 1er septembre
de grand-maman

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

Pour plus d’information sur notre voyage
du 23 octobre, communiquez avec Mme
Marie Ann Guild, trésorière au 418 971-

Mme Simone Milhomme
Brousseau célèbre son
centenaire

0604, assurez-vous une place et réservez
tôt.
Pour toutes autres informations
concernant le club Fadoq Pont-Rouge,
communiquez avec M. Jean Paul Lizotte,
président au 418 873-3358.
Nous vous saluons en disant : La joie,
l’entrain et la participation sont des
mérites que les gens du troisième âge
peuvent offrir à tous ceux qui désirent
partager des moments précieux. C’est
aussi de prendre le temps de s’amuser,
le bénéfice pour rester jeune. Gardez son
cœur à l’écoute des autres, c’est trouver
le bonheur, puisque c’est une tendance
qui demeure messagère pour le bien-être
de tous.

Les spectacles à venir
au Moulin Marcoux
Jeudi 10 septembre
Paul Deslauriers Band

Par le récit de leurs parcours personnel,
professionnel et amoureux, Louise
Portal et Jacques Hébert proposent une
rencontre sous le signe de l'inspiration.
Leur prestation est agrémentée de lectures
d'extraits de leurs oeuvres, de chansons
a capella et d'anecdotes qui font de ces
rencontres de véritables coups de coeur.

Le Paul Deslauriers Band offre un
sectacle en version acoustique. Il
propose du matériel original en grande
partie et quelques relectures d'oeuvres
de grands bluesmen. Avec un jeu de
guitare extraordinairement inventif, des
voix puissantes et une section rythmique
fantastique, comment s'y tromper !,
commentait J. Valenteyn, du Maple Blues
Magazine.

Mme Simone Milhomme Brousseau entourée
de ses enfants dont la plupart vivent à
Pont-Rouge : Jacques, Germain, JeanClaude, Jocelyne, Jean-Marie, Guy, et JeanYves. Notons que ce dernier célèbre son
anniversaire le même jour que sa mère.

Le club Capri Western en 1973

Le maire Ghislain Langlais a tenu à remettre
un présent ainsi qu'un bouquet de fleurs à
Mme Milhomme Brousseau, au nom du
conseil de ville. Ils sont en compagnie des
propriétaires de la résidence Dupont, Michel
Jean et Sylvie Martel.

Le maire M. Ghislain Langlais a profité
de l'occasion remettre un présent et un
bouquet de fleur à Mme Milhomme au
nom du conseil de ville.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

e mercredi 19 août dernier, une
Pont-Rougeoise célébrait le plus
digne des anniversaires, soit son
centenaire.

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

Salle 100%
numérique et

Épargnez temps
et argent !

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

Voici les membres du club Capri
Western en 1973 : devant, François
Savard, Paul-Guy Brousseau; debout,
Bruno Leclerc, Jocelyn Martel, Michel
Germain, Jules Carpentier, Michel
Richard, (non identifiée), Michel Boilard,
Jocelyne Laliberté, Gaston Goizioux,
Albert Piché, Henri Frenette, Léo Juneau.
Source : Claude Doré

C'est le 19 août 1915 que Mme Simone
Milhomme naissait à Pont-Rouge.
Mariée à l'âge de 20 ans à M. Emmanuel
Brousseau, elle a donné naissance à huit
enfants, dont sept sont toujours vivants.
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873-8283

Nouveauté cet automne
Les Aventuriers Voyageurs

Entretien et réparation

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
TEXTES : mardi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois
PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution
Rachelle Cameron

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

4 150 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Laissez-moi vous
offrir mon expertise
et vous donner un
deuxième avis sur
vos placements.

u 24 juillet au 9 août, les Championnats du monde de la FINA ont réuni de
très grands athlètes à Kazan, en Russie. Les Pont-Rougeoises Katerine
Savard et Audrey Lacroix étaient du lot et ont alors représenté le Canada
en compagnie des meilleurs nageurs du pays.

Au 100 mètres papillon, la nageuse
a d’abord très bien fait en demi-finale
avec un chrono de 57,52 secondes.
Forte de la quatrième position qu’elle a
alors décrochée, elle s’est attaquée à la
finale avec confiance. Malheureusement
pour elle, elle a complété cette course
importante en 57,69 secondes, donc
à plus de deux secondes de la grande
gagnante et nouvelle détentrice du
record du monde Sarah Sjostorm (55,74
secondes). « Ce soir, j'ai pris la cinquième
position d'une course très serrée au
100 mètres papillon. J'ai fait quelques
erreurs qui m'ont fait perdre quelques
dixièmes de seconde ici et là, mais je
suis tout de même satisfaite d'avoir nagé
trois fois dans les 57 secondes. Il s'agit
d'une première pour moi en championnat
international », a commenté l’athlète sur sa
page Facebook.
Si Katerine Savard a eu à se contenter
d’une vingt-sixième position lors des
préliminaires du 200 mètres libre, c’est au
septième rang qu’elle a eu droit lors de
la finale du relais mixte 4 X 100 mètres
quatre nages. Au terme de cette nouvelle
épreuve, a rapporté l’agence Sportcom, la
nageuse a déclaré que « c’était vraiment
amusant. Dans la chambre d’appel,
nous riions, nous avions du plaisir. C’est

- Arbres
Élagage
- Arbustes
Abattage
- Haies
Taillage
Essouchement - Etc.
Faites enlever vos
souches sans abîmer
votre terrain.
Estimation et les meilleurs prix au Québec !
-

418 876-1334

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Le 7 juillet 2015 est décédé

MONSIEUR MATHIEU JOOSTEN

de Saint-Raymond
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
La famille

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

418 558-5667

418 410-0448
Services d’arbres R.B.

RBQ : 5679-1452-01

Pour sa part, la grande spécialiste du
200 mètres papillon qu’est Audrey
Lacroix n’a pu accéder à la ronde finale.
En demi-finale, elle a complété l’épreuve
en 2 minutes, 8,86 secondes et a eu à
se contenter du douzième rang. Elle
s’est dite déçue de son chrono et a
écrit qu’« une mauvaise course arrive
parfois au moment où on a besoin de
notre meilleure » sur sa page Facebook.
Heureusement, elle garde le moral et se
montre prête à attaquer les entraînements
qui la mèneront aux prochains Jeux
olympiques.

Joannie Bédard

Poulet et dinde de grains ainsi
que porc ou veau élevés
rustiquement à l’extérieur par des
professionnels, sans hormones
de croissance, sans
médicaments.
Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

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

quelque chose de vraiment différent,
l’ambiance était différente ». Ajoutons
qu’elle a pris le onzième rang du relais
4 X 200 mètres libre, ce qui a permis au
Canada de décrocher une place à cette
épreuve pour les Jeux olympiques de
Rio. Elle a finalement connu une bien
mauvaise course lors des préliminaires du
50 mètres papillon.

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

François : 418 999-0649

418 337-6192

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

Commandez dès maintenant

votre viande fraîche

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

Cet anniversaire a suscité un commentaire
à M. Langlais, qui tient à réitérer le fait
que Pont-Rouge est une ville où il fait bon
vivre, qui regorge d'activités culturelles
et sportives, où on y retrouve toutes les
catégories d'âges, du caractère jeune et
convivial des familles et des nouveaux
arrivants jusqu'aux personnes qui
témoignent d'une grande vitalité et d'un
grand bonheur jusque tard dans la vie.

Tout ce beau monde s'est réuni autour
de la jubilaire, qui demeure à la résidence
Dupont, pour une fête organisée en son
honneur.
Mme Simone Milhomme Brousseau
est en très bonne forme et toujours très
active, joue aux cartes, au bingo, participe
aux activités du centre de jour, et détient
le titre de doyenne des Filles d'Isabelle.

Dès le 28 août

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors de la finale du relais 4 X 100 mètres
libre, soit la première finale à laquelle
Katerine a pris part en sol russe, ses
coéquipières et elles ont écrit une nouvelle
page du livre des records canadiens.
En effet, le quatuor, qui était également
composé de Sandrine Mainville, Michelle
Williams et Chantal Van Landeghen, est
arrivé à compléter l’épreuve en 3 minutes
36,44 secondes et a, du coup, retranché
trente-six centièmes de seconde à
l’ancien record national. Elles l’avaient
elles-mêmes établi quelques semaines
auparavant dans le cadre des Jeux
panaméricains. Ajoutons que leur temps
a valu une cinquième place au Canada de
même qu’un laissez-passer pour les Jeux
olympiques de Rio.

Le conseil du club Fadoq Pont-Rouge

Samedi 5 septembre
Louise Portal et Jacques Hébert

Les Championnats du
monde de Savard et Lacroix

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com
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Le club Fadoq vous invite
aux activités 2015-2016

poste : FADOQ Pont-Rouge, 10 rue de
la Fabrique, Pont-Rouge Qc G3H 1A1.
Nous offrons également la carte amie,
au coût de 15$, conditionnelle à ce que
votre carte Fadoq de votre région soit
en vigueur. La carte amie vous donne la
possibilité de participer à nos activités et
à nos sorties au prix du membre Fadoq
Pont-Rouge. Svp, notez que les tiragescadeaux sont réservés pour les membres
du club Fadoq Pont-Rouge seulement.
Le club Fadoq Pont-Rouge encourage
ses membres à participer en grand
nombre et à partager avec les amis la
programmation de nos activités.
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Tours de Pont-Rouge

entre trois circuits chronométrés, de
5, 10 et 21,1 kilomètres. Pour les plus
jeunes, deux courses d'un kilomètre sont
au programme de la journée. L'une à
caractère compétitif et à l'autre à caractère
participatif.

2000 coureurs
attendus
Gaétan Genois • martinet@cite.net

V

oilà un événement qui témoigne parfaitement de l'intérêt
toujours grandissant pour la course à pied. Pour la quatrième
édition des Tours de Pont-Rouge du 13 septembre prochain,
ce sont 2000 coureurs et coureuses qui sont attendus dans cette
ville où les activités sportives ont toujours eu la cote.

La cote, mais aussi la côte, car ces quelque
2000 athlètes amateurs l'appréhendent
tout au long de l'épreuve, le moment où
ils devront affronter cette montée abrupte

de fin de parcours qu'est la côte Déry. Ça
rend le défi d'autant plus intéressant.
Pour y parvenir, les coureurs ont le choix

Comme pour les éditions précédentes,
les départs seront donnés du Parc Lions,
point central de l'activité. Une partie des
profits recueillis iront à la Fondation des
services sociaux et santé de Portneuf.
Rappelons qu'un montant de 1810 $ avait
été remis l'an dernier.
Lors de la conférence de presse du mardi
11 août à l'hôtel de ville de Pont-Rouge,
le président de Je Cours Pont-Rouge
Martin Goizioux, organisme responsable
des Tours, annonçait que 1250 coureurs
sont déjà inscrits pour l'événement du
dimanche 13 septembre. La « géographie »
d'origine de ces inscriptions va d'Ottawa
jusqu'à l'extrême Est du Québec, soit la
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Faites-vous encadrer par des

diplômés universitaires kinésiologues et/ou éducateurs physiques

Vous désirez relever
un défi personnel ?
• Marathon
• Chemin de Compostelle
• Rose des Sables
• ou autre défi

Retrouvez la forme !

Vous avez besoin ?
• de motivation
• d'une remise en forme
• de perdre du poids

• Pour les sports d'hiver
• Pour vos tests d'admission
pour votre formation
(policier, ambulancier,
pompier ou autres)

Prenez votre santé
à
!

Programme
encadrement
PLUS

Notre évaluation comprend les tests :
à l'effort sur tapis
anthropométriques

GRATUIT

de flexibilité
musculo-squelettiques

• Entrainement supervisé
individuel par un professionel
• 3 suivis/semaine
• Durée de 10 semaines

Informez-vous !
tous les cours

(excluant Spinning, Kin-Fit
et Coaching +)

Offre valide jusqu'au 30 sept. 2015

Inscriptions
dès maintenant Session automne 2015 • Durée 15 semaines
Heure

Jour

Lundi

Mardi

7h00

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

8h00

Coaching + (60 min)

Coaching + (60 min)

Zumba (60 min)

9h00
13h00
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14h00

Kin-Fit (60 min)

Pilates avancé
Pilates débutant
(à 9 h 45)
Coaching+ (60 min)

Kin-Fit (45 min)

17h00

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

18h00

Spinning (45 min)

Kin-Fit (45 min)

19h00

Yoga (60 min)

Gym Tonic (60 min)

Vendredi

Samedi

Cardio nature (1h15)
Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Cardio bébé avec
poussette (à 9h30)

Coaching + (60 min)

Kin-Fit (45 min)
Spinning (45 min)

Coaching+ (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min.)

20h00

Spinning (45 min)
Cardio kick boxing
(60 min)

Spinning (45 min)
Kin-Fit (45 min.)

Kin-Fit (60 min)

Step (60 min)

Zumba (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Spinning (45 min)

Zumba (60 min)
Spinning (45 min)

21h00

Kin-Fit (45 min)

FORFAITS D'ENTRAÎNEMENT EN SALLE
À partir de
seulement

Début des cours
7 septembre 2015

Kin-Fit (60 min)

16h00

20h15

Jeudi

33

25$

/mois*

* Tarif par personne. Taxes en sus et sur
abonnement de 12 mois minimum.

Autres forfaits disponibles, informez-vous !

Kin-Fit (45 min)

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com
Programme
d'entraînement
personnalisé, adapté
à votre état de santé,
à vos objectifs et à
votre temps disponible
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Une autre nouveauté annoncée par le
président de JCPR est la modification des
parcours par rapport à l'an dernier. Ces
modifications font suite à un processus de
consultation post événement auprès des
divers intervenants, et elles seront rendues
publiques sur le site web et sur Facebook
dans les jours qui suivent.
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Notons que la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf promet également
un événement « punch » qui s'adressera
au public présent dans le cadre des
Tours, ce qu'annonçait la conseillère en
communications Charline Sandra Bédard.
L'an dernier, les Tours de Pont-Rouge
avaient rendu hommage aux athlètes
olympiques Audrey Lacroix et Katerine
Savard. Pour l'édition 2015, on a opté pour
une formule différente, soit la nomination
d'un ambassadeur des Tours, en la
personne du marathonien pont-rougeois
Gilles Paquet.

À Perce-Neige, c’est sous le thème
« En 15-16, on est plus » que se déroulera
l’année scolaire.
Photo : archives Info -Pont

La rentrée à l'école du Perce-Neige
Tours de Pont-Rouge

2000
coureurs
attendus

Avec Richard Bussières, Gilles Paquet est
l'un des tout premiers citoyens de PontRouge a connaître l'aventure du marathon
(celui de Montréal) en 1979. À Pont-Rouge
même, M. Paquet est reconnu pour avoir
fait 500 fois la boucle de 6,2 kilomètres
reliant les deux ponts, dont à quelques
reprises, cinq fois dans le cadre de la
même séance d'entraînement !

À titre d'enseignant, il a initié de nombreux
élèves à la course à pied, et a sans
aucun doute joué un rôle important
dans l'engouement actuel pour cette
discipline. S'adressant aux intervenants
de la conférence de presse, Gilles Paquet
a rappelé avoir eu parmi ses élèves le
président de JCPR Martin Goizioux.

Spinning (45 min)

6h00

8h30

10

Mercredi

impressionsborgia.com

À 67 ans, il enfile toujours ses chaussures
de course, bouclant le 10 kilomètres en 48
minutes 17 secondes, comme l'indiquait
son chrono à l'issue de la 3e édition des
Tours l'an dernier.

Obtenez
GRATUITEMENT

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

Martin Goizioux annonçait également
deux nouveautés pour cette édition 2015.
Premièrement, le tirage d'un vélo d'une
valeur de 500 $ parmi ceux qui s'étaient
inscrits avant mardi dernier à midi. Après
la conférence de presse, cinq noms de
finalistes ont été tirés, et le grand gagnant
sera connu le 13 septembre. D'ici là...
suspense.

Ex-enseignant d'éducation physique,
eh oui, pendant plusieurs années à
Pont-Rouge, Gilles Paquet a couru sept
marathons à Montréal et un à Québec
où il a inscrit son meilleur temps, soit 3
heures 3 minutes.

Profitez de notre

Besoin d'une
préparation adaptée ?

Gaspésie. Mentionnons tout de même
qu'un tiers de ces incriptions proviennent
de la région immédiate de Pont-Rouge et
50 % de la MRC de Portneuf.

Suivez-nous sur

Le maire Ghislain Langlais se souvenait
lui-aussi avoir vu Gilles Paquet courir les
rues de Pont-Rouge à d'infinies reprises.
« Aujourd'hui, disait-il, à toutes les heures
de la journée on voit des coureurs dans
Pont-Rouge ».
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Devant, la coordonnatrice de Je Cours Pont-Rouge Laurie Gingras, le président Martin Goizioux
et le vice-président Daniel Leclerc, et derrière eux, les représentants des partenaires : Pierre
Bédard, Portes et fenêtres Prestige; Charline Sandra Bédard, Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf; le maire Ghislain Langlais, Ville de Pont-Rouge; l'ambassadeur Gilles Paquet; LouisPhilippe Royer, pharmacie Jean Coutu. Également parmi les partenaires majeurs : Ciment
Québec, Ferland design matériaux quincaillerie, Casse-croûte du Vieux-Moulin; Frenette
bicyclettes; Centre FormAction; Pagé construction et rénovation; Le Coureur nordique; Alcoa.

Effet positif du succès des Tours de PontRouge, on a aussi vu naître l'autre bébé
de Je Cours Pont-Rouge, soit le Défi
Dansereau, qui a connu un grand succès
en tout début d'été, et qui sera de nouveau
inscrit au calendrier.
On a jusqu'au 4 septembre pour s'inscrire
aux Tours de Pont-Rouge. On peut
s'inscrire sur le site internet de Je Cours
Pont-Rouge (www.jecourspontrouge.com)
ou par la poste à Je cours Pont-Rouge, 10,
rue de la Fabrique, Pont-Rouge, Québec
G3H 1A1 (détails sur le site internet).
Également sur Facebook.

418 873-5678

153 C, du Collège, Pont-Rouge

Pont-Rouge
célèbre une
centenaire

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6 et 7
Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Venez essayer
le nouveau

NOUVEAU
à Pont-Rouge

À VENDRE

MURANO
2015
à partir de 126 000$ + terrain

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070
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418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

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

constructionpage.net

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

