Joël Godin et des
intervenants régionaux
reçoivent le pdg de Via Rail
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E PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION de Via Rail était de
passage dans Portneuf-Jacques-Cartier, le 19 juillet dernier.
On se souvient qu'en juin, le député Joël Godin avait demandé
l'établissement d'un lien d'arrêt dans Portneuf-Jacques-Cartier
pour le futur train à grande fréquence du corridor Québec-Windsor.

À la demande du député fédéral
Joël
Godin,
Yves
DesjardinsSiciliano est venu rencontrer un
groupe d'intervenants du milieu
qui se composait du préfet Bernard
Gaudreau, du président de la
Corporation de transport régional
de Portneuf Raymond Francoeur,
du président de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf RenéJean Pagé, et du président de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond Jean-François Drolet.
Le député Joël Godin s'est dit « très
satisfait de cette rencontre. Nous
avons senti une bonne écoute et

L

une ouverture franche de la part de
M. Desjardins-Siciliano. Nous avons
identifié les impacts positifs reliés
à ce futur arrêt : augmentation de
l’achalandage,
coût
d’opération
minimal, soutien au développement
économique
et
touristique,
répercussions très positives au niveau
environnemental. Nous lui avons fait
valoir les nombreux avantages et les
différentes clientèles disponibles à
utiliser ce moyen de transport au
quotidien. Je suis convaincu que nous
lui avons démontré que cette desserte
est un incontournable pour la viabilité
de son projet », a-t-il déclaré.

Pour vos entretiens
et aménagements
paysagers

impressionsborgia.com

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com
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La Corporation des lieux
historiques de Pont-Rouge
lance un concours de photo

Mandats renouvelés à
l’exécutif de la CBJC
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En voici donc la composition pour
l’année à venir : Claude Sauvé,
président; Claude Lessard, secrétaire-

La Fée Verte

Obtenez

ES MANDATS DU PRÉSIDENT et des six membres du conseil
exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier ont
été renouvelés, dans le cadre de l’assemblée générale annuelle
de l’organisme, qui s’est tenu le 14 juin au Centre Anne-Hébert de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Le député Joël Godin et le président de Via Rail Yves Desjardins-Siciliano entourés du
Jean-François Drolet, Raymond Francoeur, Bernard Gaudreau et René-Jean Pagé
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15

%

de rabais

sur les végétaux.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 août 2016.

Marché public de Pont-Rouge jusqu’au 24 septembre

Une première expérience
« très satisfaisante »

trésorier; Claude Phaneuf, 1er viceprésident; Michel Beaurivage, viceprésident faune; Michel Bertrand,
vice-président; Pierre Veillet, viceprésident; Danielle Boutet, viceprésidente.
Avant cette étape d’élection ou dans
ce cas de renouvellement de mandats,
le président Claude Sauvé, dans son
mot du président, a fait le point sur les
dossiers en cours.
D’abord la reconstruction du barrage
de Donnacona. Selon ce qui a
été annoncé en février, la passe
migratoire serait opérationnelle pour
la montaison de 2017. Cette année
devrait être la dernière montaison
« à bras ». « On s’attend à une grosse
saison », précise M. Sauvé.
Le projet du Parc linéaire de la JacquesCartier et le mémoire sur le projet
nergie-Est sont deux dossiers qui ont
retenu l’attention. Dans le premier
cas, les administrateurs ont fait la
tournée des municipalités riveraines et
des deux MRC concernées (JacquesCartier et Portneuf). Les réponses
sont positives, ce qui ouvre la voie à la
deuxième étape de la démarche afin
de faire de ce projet une réalité. Une
rencontre de démarrage des travaux
aura lieu à la fin de l’été.
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Concernant le projet Énergie-Est, on
s’attend à des audiences publiques
à l’automne, selon la procédure
habituelle du BAPE. Le mémoire de la
CBJC est disponible sur le site web de
la Corporation.

Reportage de Vacances en spectacle sur InfoPortneuf.com

La CBJC projette de réamorcer la
« table Ontaritzi » du bassin versant du
lac Saint-Joseph.

PROCHAIN INFO-PONT LE MERCREDI 24 AOÛT • BONNES VACANCES !
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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations
• Toiture
• Agrandissement
• Deuxième étage
• Sous-sol
• Finition extérieure
• Garage

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Réservez pour vos travaux
du printemps

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
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Le comité de citoyens
poursuit ses démarches

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES de Pont-Rouge vient
de lancer un concours de photo sur le thème de la rivière JacquesCartier. Lancé le 4 juillet, le concours se poursuit jusqu'au 29 août.

Deux volets sont annoncés, soit le
volet jeune, pour les personnes âgées
de 10 à 17 ans, et le volet adulte, pour
les 18 ans et plus.
Les gagnants seront déterminés par
un jury d'artistes multidisciplinaires
encadré
par
un
photographe
professionnel. Le dévoilement aura lieu
le 24 septembre 2016 à l'événement
de fermeture de la Maison Déry.
Les critères d'évaluation tiendront
compte de la créativité en pertinence
avec le thème (innovation, originalité,
audace), et la qualité d'exécution
(composition, harmonie, sensibilité,
justesse des choix). En outre, les
photos doivent avoir été réalisées
entre le 4 juillet et le 29 août 2016.
De très beaux prix sont en jeu. Le
premier prix du volet jeune méritera
ce qui suit :
• Impression et exposition de sa
photographie au Moulin Marcoux à
l'automne 2016;

• Certificat cadeau de la vallée Brasdu-Nord pour une descente de la
rivière Bras-du-Nord en canot;
• Cetificat cadeau de 30 $ au Moulin
Marcoux.
Le premier prix du volet adulte
gagnera :
• Impression et exposition de sa
photographie au Moulin Marcoux à
l'automne 2016;
• Certificat cadeau de la vallée Brasdu-Nord pour une nuitée en yourte;
• Cetificat cadeau de 60 $ au Moulin
Marcoux.
Un prix coup de coeur du jury sera
aussi remis :
• Impression de sa photographie;
• Billet de spectacle pour l'année 2017
au Moulin Marcoux.
Pour information et inscription au
numéro de téléphone 418 873-2027 ou
à l'adresse courriel infomaisondery@
moulinmarcoux.com.

Du 29 juillet au 4 août

Le comité de citoyens pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf entend persister dans ses
actions et ses démarches au cours
de l’été, notamment, en poursuivant
la signature des pétitions écrite et
électronique.
Il est important de mentionner que la
pétition circule depuis déjà la fin du
mois d’avril et qu’elle est tout à fait
légale.
Ce sont les règles internes de
l’Assemblée nationale du Québec
qui ont amené l’irrecevabilité de la
pétition pour un dépôt officiel auprès
de celle-ci.

Le mardi 14 juin dernier, une
délégation composée d’une vingtaine
de membres du comité a présenté les
revendications des Portneuvois aux
membres du conseil d’administration
du CIUSSS de la Capitale-Nationale
lors de sa séance régulière qui se
tenait au Mont d’Youville à Beauport.
Le comité a profité de l’occasion pour
déposer une copie des pétitions au
conseil d'administration.
Les membres du comité pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf entendent poursuivre leurs
démarches pendant l’été.

Il n’en demeure pas moins que la
pétition pour la sauvegarde des soins
de santé est officielle pour le comité
et qu’elle sert de moyen de pression
devant plusieurs instances. En date du
27 juin, la pétition «papier» compte
près de 18 000 signataires.

Plusieurs rencontres se sont tenues
au cours des dernières semaines :
le 20 mai à Donnacona, le 25 mai à
Deschambault, les 1er et 13 juin à
Saint-Raymond ainsi que le 23 juin à
Pont-Rouge. D'autres rencontres sont
également prévues au cours de l’été.

Dépôt de la pétition électronique à
l’Assemblée nationale à l’automne

Les revendications du comité de
citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf

La version électronique de la pétition
est toujours en ligne sur le site de
l’Assemblée nationale, et ce, jusqu’au
12 août 2016.
Cette version de la
préparée selon les
l’Assemblée nationale et
officiellement déposée
prochain.

pétition est
règles de
pourra y être
à l’automne

À cet effet, le comité invite les
Portneuvois à signer la pétition
électronique; un feuillet qui donne
la procédure pour la signature
électronique circulera prochainement
dans tout le comté.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Une meilleure couverture régionale
des médecins pour les urgences et
les consultations externes, un accès
plus rapide aux médecins de famille,
la mise en place de lits de courte
durée gériatriques à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’offre de traitements
de
chimiothérapie
ambulatoire
dans Portneuf, la présence d’un
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le
maintien des services d’hémodialyse
et de mammographie font partie des
revendications du comité de citoyens
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf.

AVIS

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Dès le 5 août : Ère de Glace

Ouvert 7 jours

Les démarches du comité

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 22 juillet à midi
au 5 août inclusivement.

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Info-Pont 10 août Prochain Info-Pont
pas de parution
24 août

BONNES VACANCES !
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

418 337-6871
Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

873-8283

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique
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mboilard@notarius.net
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’ÉTÉ EST À NOS PORTES et le député Michel Matte, comme il le
fait à chaque année, vient d’en profiter pour dévoiler la nature
des investissements qui seront faits « pour maintenir le réseau
routier de Portneuf efficace et sécuritaire ». Au cours de la période
2016-2017, il a dévoilé que de 30 à 40 millions de dollars devraient être
investis dans les routes notre région.

Si plusieurs chantiers animeront
bientôt notre coin de pays, on nous
a confirmé que les principaux projets
auront lieu dans quatre municipalités.
À Deschambault-Grondines, dix-huit
ponceaux seront refaits sur la route
138, et ce, entre la limite municipale
avec Sainte-Anne-de-la-Pérade et
le ruisseau du Petit Moulin à Scie.
Toujours dans la même ville, le pont
d’étagement de la route Proulx (audessus de l’autoroute 40) aura droit
à une réfection. Un peu plus à l’est,
soit à Cap-Santé, le pont d’étagement
de la route 358, qui passe lui aussi
au-dessus de l’autoroute, subira le
même sort. Alors que la stabilisation
de talus sera au cœur du projet qui
attend Neuville, dans le secteur de
la rivière Matte (route 138), sachez
finalement que le pont qui enjambe
la rivière Portneuf, sur le boulevard
du Centenaire de Saint-Basile, sera
entièrement reconstruit.

auquel le député avait convié bon
nombre de représentants municipaux.
Selon M. Matte, les investissements
qu’il a annoncés permettront « de
maintenir en bonne condition notre
réseau routier local ». De plus, il a fait
savoir que c’est le temps d’en profiter,
car « avec le futur qui s’en vient, il y
a des projets au niveau provincial qui
vont être majeurs ». Après avoir parlé
de l’échangeur Turcot et avant de
nommer le pont Champlain, le député
a effectivement dit croire qu’il « vaut

Réhabilitation du réseau routier
local

Comme vous le savez peut-être,
un important glissement de terrain
a sérieusement endommagé la
Vélopiste dans le secteur de Rivièreà-Pierre. Le maire Jean Mainguy a
d’ailleurs profité des annonces faites
par Michel Matte pour lui demander
si le ministère des Transports du
Québec (MTQ) pourrait venir en aide
à la société qui gère la piste, cette
dernière ne pouvant assumer seule
les coûts de reconstruction qui ont été
estimés à au moins 100 000 $.

À la mi-mai, soulignons que Michel
Matte a dévoilé que les municipalités
de
Deschambault-Grondines
et
Saint-Basile allaient respectivement
toucher près de 145 000 $ et près de
114 000 $ en vertu du programme
de Réhabilitation
du réseau
routier local. Alors que cette aide
permettra une « remise à niveau
importante » du tronçon s’étendant
de la route Guilbault jusqu’à la limite
territoriale de Saint-Marc du côté
de Deschambault-Grondines, SaintBasile s’en servira pour reconstruire le
rang Saint-Georges entre le pont qui
enjambe la rivière Chaude et la Ferme
Chastenay, près de l’intersection de la
route Picard.

Vincent Caron, conseiller politique
du député, nous a confirmé que des
démarches ont été entreprises avec la
Sécurité civile de même que le MTQ
dans ce dossier. La Sécurité civile a
également été informée du glissement
de terrain qui a eu lieu près de la rue
Notre-Dame, à Donnacona, le mardi 7
juin. Dans les deux cas, M. Caron nous
a dit être en attente d’une réponse.

Notez que les municipalités de SaintUbalde, Saint-Raymond, Donnacona,
Sainte-Christine et Saint-Thuribe ont
aussi bénéficié de ce programme.
Comme ce dernier a été reconduit
cette année, toutes les villes de la
région sont invitées à déposer des
projets dès maintenant. Les premiers
arrivés seront les premiers servis, a fait
savoir le député de Portneuf.

Glissements de terrain : De
l’aide pour Rivière-à-Pierre et
Donnacona?

Comme plusieurs élus municipaux
étaient de la partie, lors du
dévoilement des investissements,
vous comprendrez que Michel Matte
a tenté de se faire rassurant. Entre
autres, il a confirmé que l’asphalte
sera enfin refait entre Saint-Gilbert et
Saint-Marc, que la route retrouvera sa
trajectoire habituelle devant la ferme
des Gilpin, à Saint-Raymond, et que
quelques travaux préventifs seront
faits à Donnacona. Cependant, SaintUbalde devra attendre qu’arrive 2017
pour que le pavage soit refait en
direction de la Mauricie. Saint-Casimir
devra aussi s’armer de patience en ce
qui a trait au pont qui se trouve près
de l’ancienne Coop, car les discussions
concernant son avenir sont toujours en
cours.
Lors de la présentation des travaux
qui seront faits cet été, des maires
en ont profité pour dénoncer le
manque de souplesse de certains
programmes destinés à la réfection
des routes. De plus, ils ont expliqué
que la planification du ministère des
Transports du Québec est élaborée
de telle façon qu’elle ne s’arrime pas
toujours à celle que développent
les municipalités. Michel Matte
en a pris note et en a profité pour
indiquer, dans la foulée, que son
bureau a une excellente relation avec
le directeur régional Jean-François
Saulnier. Soulignons que ce dernier,
contrairement à son habitude, n’était
pas présent lors du point de presse

Heure de tombée 16 août

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

De 30 à 40 M $ pour
les routes de Portneuf

mieux profiter des petits [projets
maintenant] parce que tantôt ça va
être difficile ».

olivierboilard@notarius.net

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

418 337-6192

NOTAIRES INC.

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

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

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

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

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

Jennyfer Kelly
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Valérie Paquette

Directeur général
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Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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La CLHPR lance son
concours de photo

SAUVEGARDE DES SOINS DE SANTÉ DANS PORTNEUF
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370
Grande-Ligne, près Hôtel Le
Roquemont, terre à bois de 165
pieds de largeur, 2 000 pieds
de longueur, droit de construire.
418 284-3865

Comptant

Carte de crédit

PIÈCES / PNEUS

DIVERS / AUTRES

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Bicyclette électrique, 650$ négociable. Michel, 418 987-5466

AMEUBLEMENT

2 portes vitrées 34.5’’, 80$ la
paire. Sommier et longerons
Queen Size, 60$. 418 337-8642

Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

Chaloupe de 10’ en aluminium,
Tracker, avec rames et ancre,
à l’état neuf, 700$. Gratte pour
4-roues et accessoires, 250$.
Demander Michel, 418 337-2960

Machine à coudre Omega,
meuble en fornica, très propre,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
en parfaite condition, 100$.
Surjeteuse 4 aiguilles, presque
neuve, 300$. 418 337-2307

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison privée à Saint-Augustin,
5 1/2 près de tous les services.
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIATEMENT. C’est un tout compris
(chauffage, éclairage, entretien
jardin, déneigement). Pour info
et visite, 418 329-4283. Laissez
message

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972

Maison à louer à Sainte-Christine-d’Auvergne,
900$/mois,
n/c, n/é, deux salles de bain.
418 801-7889

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,
chauffé, éclairé, libre 418 3378278

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement, tranquille, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, rénové, 475$,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081

Condo à louer, rue St-Joseph,
4 1/2, demi sous-sol, construction récente, patio 10 X 10,
750$/mois, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Bienvenue aux 55 ans et plus. Cindy,
418 805-0430

3 1/2 centre-ville, demi soussol, 340$/mois; 1er étage, 400$
/mois; 2e étage, 430$/mois.
Endroit tranquille, patio, stationnement. 418 520-4516
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$
/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi
inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658

4 1/2 dans maison neuve, à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
avec bain tourbillon, patio en
ciment, grand terrain. 418 8017889

CHAMBRE

ACHÈTERAIS

Chambre à louer, Saint-Raymond, préférable d’avoir une
voiture, 300$/mois. Libre le 1er
août, 418 987-5170

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.

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

À DONNER
Gros minou affectueux à donner,
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
vient avec sac de nourriture, distributrice et litière. 418 999-1676

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

Marché public de Pont-Rouge

fréquenter les deux endroits pendant
la fin de semaine. Certains marchands
participent d'ailleurs à ces deux
marchés publics.

Une première
expérience
« très satisfaisante »

U

Pour cette année du moins, le
Marché public de Pont-Rouge réserve
ses espaces exclusivement aux
producteurs de la MRC de Portneuf.
Le Marché public de Pont-Rouge se
poursuivra les samedis de 9h à 13h
jusqu'au 24 septembre, beau temps
mauvais temps.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N PREMIER MARCHÉ PUBLIC regroupant 13 marchands
avait lieu à Pont-Rouge le samedi 16 juillet. Une première
expérience « très satisfaisante », selon les termes de l'agent de
développement de la Ville de Pont-Rouge et responsable de
l'événement, Marc-André De Launière.

20%
%
2 item à 25
%
pour un
3 item à 30
temps 4 item à 40%
limité!
%
5 item à 50

Promo

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

1er item à
e
e
e

Dans le but d’offrir des services
de répits-loisirs plus stimulants
et diversifiés à ses membres,
mais aussi, afin d’augmenter la
participation sociale de l’ensemble
de la population, l’APHP* organise
un évènement de sociofinancement
où vous, cher citoyen, êtes l’acteur
principal.

En effet, le 31 juillet 2016, entre 10h00

Offre d’emploi

Caissier(ère)
Nous offrons le poste à
temps partiel, de jour

Votre expérience passée dans un poste
similaire est un atout que nous
considérons.
Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe qui
désire constamment satisfaire la clientèle.
Venir porter votre C.V.
à l’attention de Sophie
Courriel :
paulinmoisaninc@globetrotter.net
Téléc. : 418 337-8085
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

et 17h00, au centre communautaire
de Pont-Rouge (2, rue de la Fabrique)
aura lieu une collecte de tous les
contenants consignés : canettes et
bouteilles de verre ou de plastique.
Pour vous accueillir, vous informer
et recueillir vos donations Bryan et
Jessica, deux de nos animateurs et
quelques bénévoles seront présents
sur place.
Tous les sous récoltés lors de cette
journée contribueront directement à
augmenter et à améliorer notre offre
de service et à financer divers projets.

OFFRE D'EMPLOI

Recherche chauffeurs
Classe 1
Transport forestier
1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir
Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur
104, rue des Géants
TRANSPORT Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6
BRUNO GODIN
Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com
INC.

de Pont-Rouge

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

EXTRÊMEMENT IMPORTANT
Tous les livres empruntés doivent
obligatoirement être rapportés à
Pont-Rouge. Comme nous sommes
une bibliothèque autonome, nous
ne faisons plus partie d'un réseau
et si vous laissez vos livres dans une
autre bibliothèque, ce sont eux qui
devront assumer les frais de transport.
Si toutefois on ne nous les ferait pas
parvenir, vous devrez payer la facture
totale des livres empruntés.
*La chute à livres est à votre
disposition pour le retour des
volumes, un grand merci de répondre
à notre demande de déposer les
livres dans un sac, nous apprécions
grandement votre collaboration
Collection Jeunesse:
2188 albums – 1105 documentaires –
3015 romans – 965 bandes dessinées
Au total 7273 titres dans notre
fabuleuse collection jeunesse
Parmi les albums vous trouverez: 75
Cherche et trouve , des livres pour les
premières lectures, des collections
très récentes, une collection 3 à 8 ans
et également des livres spécialement
pour les tout-petits
Communiqué aux enfants de 3-5 ans
et 6-12 ans

Tu as le goût de trouver, de créer,
d’inventer, de bricoler et de vivre de
belles aventures cet été?
Si oui, inscris-toi au Club de lecture
d’été à la bibliothèque. Selon ton
âge, tu recevras un carnet prélecteurs
(3-5ans) ou un carnet lecteurs (6-12
ans) et plein d’autres petits trucs que
la personne bénévole te remettra. Tu
pourras collectionner 12 autocollants.
Un code d’accès Web te sera remis
et tu pourras découvrir des livres
passionnants, lire des blagues,
compléter une histoire, dessiner
comme un artiste et bien plus, en
allant sur le site Web du Club de
lecture
au
www.clubdelecturetd.
ca. Nous sommes certains que tes
parents pourront t’aider. Tu pourras
t’inscrire durant les heures d’ouverture
de l’horaire d’été qui débute lundi le
27 juin. En ce 25e anniversaire de la
bibliothèque, nous t’offrons aussi la
possibilité de faire un dessin du 25e
et de participer à une belle exposition
tout l’été.

Fraisière
Faucher,
Production
maraichère Clément Roy, Catherine
Braquemont (horticulture, maraicher),
Liliacées et compagnie (produits de
l'ail, produits forestiers non ligneux,
maïs sucré, fleurs coupées), Ferme
Bérubé Bourgeois (maraicher, fruits,
légumes, fines herbes), Érablière de
la Montagne (produits de l'érable),
La Miellée Dorée, Aux Petits Fruits du
Dragon, Café Boulangerie de PontRouge, Les Jardins Atsenti Auarata
(herboriste traditionnelle), Les Nancy
au Fourneau (confitures), Les jardins
d'Eschambault (maraicher, apicultrice
et pommiculture, petits fruits et
légumes traditionnels), Fromagerie
de la Ferme Ducret (fromage de lait
cru), et Cerisaie La Belle des Bois sont
les producteurs qui ont installé leurs
étals sur le stationnement du centre
récréatif Joé-Juneau.

Prothèses amovibles et sur implants
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REPRÉSENTANT SERVICE
À LA CLIENTÈLE/
VENTES ET TÉLÉMARKETING
• Donner un service à la clientèle exceptionnel et une
expérience client positive;
• Orienté vers les ventes et les résultats;
• Bâtir de solides relations avec la clientèle établie;
• Participer à des réunions de ventes et des «jeux de
rôle» à chaque jour;
• Bonne connaissance d’un «CRM»;
• Expérience dans l’automobile un atout important.
Salaire et bonification à discuter selon l’expérience du candidat choisi.
Envoyer C.V. :
Philippe Baillargeon
Directeur du développement des affaires
pbaillargeon@germainauto.com

Les GRANDS GAGNANTS du
tirage de 2 crédits voyage de 500$ sont

Israël Faucher de Pont-Rouge
Sandra Bélanger de Saint-Raymond

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Prochain voyage de groupe
automne 2017 :
Angleterre, Écosse et Irlande
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous

Hélène Leclerc

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 16 AOÛT 2016)

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

vente

1/2 prix
Sandales
pour
orthèses

%

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

Un cadeau pour la vie
Pour informations

418 873-4368

Sélection de

chaussures
et vêtements

20%à

Lot de

sacs à mains
+ de

50

50

%

de rabais

% 2495$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

4X101 GG

20à %

60%

de rabais

Dans le rayon pour femmes

20%
%
Robe de plage : 30
Maillot de bain :

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
LUNDI 29 AOÛT 2015
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
A.M. 9 h 30 Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année recevront à la maison une lettre
indiquant les modalités d'accueil pour leur enfant.
P.M. 12 h 50
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de 2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles
La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

pour hommes

3495$

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

50

Bonne fête à

le 26 septembre
de David, Julie et Alicia

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

418 873-4515

Gagnante de juillet

Benjamin

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

2, rue Pleau, Pont-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

La journée du samedi a été choisie
en concertation avec le Marché
public de Saint-Raymond qui a lieu
le dimanche. Les gens peuvent donc

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Service de réparation de prothèses

Enfants âgés
de 3 à 6 ans
Pré-maternelle
et maternelle

C'est à la demande de certains
producteurs que le Marché public
estival a été mis sur pied, mais
l'objectif pour la Ville est que cet
événement, dont l'édition 2016 sert
de test, devienne éventuellement
autonome.

Dr François Dubé
D.M.D.

Implantologie assistée par imagerie 3D
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

M. De Launière estime à environ
400 personnes l'achalandage de la
journée, mais un décompte auprès de
chaque producteur permettra d'avoir
une idée plus juste sur le nombre de
visiteurs.

Informations :
Denyse Simard (418 873-4052)
Gilberte Gallant (418 873-2044)

2X47 GG

Tous ces producteurs provenaient de
la MRC de Portneuf et offraient, dans
leur ensemble, une très belle variété
de produits.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

*Certaines conditions s’appliquent.

Un endroit
où votre enfant
se familiarisera
avec le monde
préscolaire

2X36 GG

BIENVENUE au Club de lecture d’été
18 juin- 30 août 2016

e

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2016-2017
Mardi 30 août : groupe A pour la journée
Mercredi 31 août : groupe B pour la journée
Jeudi 1er septembre (jour 4) : demi-journée de classe pour tous les élèves du préscolaire
Vendredi 2 septembre (jour 5) : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire
Les élèves du préscolaire n'auront jamais de classe le MERCREDI après-midi.

Classe langage

Les parents seront
contactés par téléphone
pour un rendez-vous
avec l’équipe des
classes de langage
entre le 24 et le
31 août. Le premier
jour de classe pour
ces élèves sera le
1er septembre 2016.

Service
de garde
Haricot Rose

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

Bénévoles demandés

L'école a besoin de bénévoles pour tenir
différentes activités tout au long de l’année.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le secrétariat au :
418-873-2151. Les bénévoles doivent fournir
un formulaire d’attestation d’absence
d’antécédent judiciaire. Demandez-le au
secrétariat de l’école.
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Une collecte de bouteilles et
canettes au profit de l’APHP

École Montessori
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
TERRE À VENDRE
Environ 600m X 180m, pleine
d’arbres (érables, hêtres, épinettes, etc.), à 6km du centreville de St-Raymond, à 4 km du
Lac Sept-Îles. 418 337-2370
Grande-Ligne, près Hôtel Le
Roquemont, terre à bois de 165
pieds de largeur, 2 000 pieds
de longueur, droit de construire.
418 284-3865

Comptant

Carte de crédit

PIÈCES / PNEUS

DIVERS / AUTRES

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

Bicyclette électrique, 650$ négociable. Michel, 418 987-5466

AMEUBLEMENT

2 portes vitrées 34.5’’, 80$ la
paire. Sommier et longerons
Queen Size, 60$. 418 337-8642

Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

Chaloupe de 10’ en aluminium,
Tracker, avec rames et ancre,
à l’état neuf, 700$. Gratte pour
4-roues et accessoires, 250$.
Demander Michel, 418 337-2960

Machine à coudre Omega,
meuble en fornica, très propre,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
en parfaite condition, 100$.
Surjeteuse 4 aiguilles, presque
neuve, 300$. 418 337-2307

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison privée à Saint-Augustin,
5 1/2 près de tous les services.
Beau quartier, LIBRE IMMÉDIATEMENT. C’est un tout compris
(chauffage, éclairage, entretien
jardin, déneigement). Pour info
et visite, 418 329-4283. Laissez
message

4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet.
418 337-7972

Maison à louer à Sainte-Christine-d’Auvergne,
900$/mois,
n/c, n/é, deux salles de bain.
418 801-7889

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée,
pour personne seule, tranquille,
non-fumeur, pas d’animaux,
chauffé, éclairé, libre 418 3378278

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939

4 1/2, centre-ville de St-Raymond, aire ouverte, stationnement, tranquille, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, rénové, 475$,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081

Condo à louer, rue St-Joseph,
4 1/2, demi sous-sol, construction récente, patio 10 X 10,
750$/mois, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Bienvenue aux 55 ans et plus. Cindy,
418 805-0430

3 1/2 centre-ville, demi soussol, 340$/mois; 1er étage, 400$
/mois; 2e étage, 430$/mois.
Endroit tranquille, patio, stationnement. 418 520-4516
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$
/mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822

3 1/2, n/c, n/é, entrée laveusesécheuse, frais rénové, non fumeur, sans animaux, 1er étage,
avec locker, 410$/mois. 418
808-7021
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
meublé si désiré, chauffé, éclairé, déneigé, câble, internet, wifi
inclus, libre le 1er septembre.
Tél. 418 337-7972, cell. : 418
933-8990
3 1/2 meublé, chauffé, éclairé,
eau chaude fournie, rue Monseigneur-Vachon, 550$/mois.
4 1/2, 2e étage, 525$/mois.
Libres le 1er juillet. 418 337-8139
ou 418 657-9658

4 1/2 dans maison neuve, à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
avec bain tourbillon, patio en
ciment, grand terrain. 418 8017889

CHAMBRE

ACHÈTERAIS

Chambre à louer, Saint-Raymond, préférable d’avoir une
voiture, 300$/mois. Libre le 1er
août, 418 987-5170

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.

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
La Maison d’Esthétique Canine
D.P. est là pour répondre à vos
besoins en toilettage, tonte, bain
et griffes. Bonne saison estivale!
Sur rendez-vous, 418 337-4320

À DONNER
Gros minou affectueux à donner,
mâle de 3 ans, castré, dégriffé,
vient avec sac de nourriture, distributrice et litière. 418 999-1676

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

Marché public de Pont-Rouge

fréquenter les deux endroits pendant
la fin de semaine. Certains marchands
participent d'ailleurs à ces deux
marchés publics.

Une première
expérience
« très satisfaisante »

U

Pour cette année du moins, le
Marché public de Pont-Rouge réserve
ses espaces exclusivement aux
producteurs de la MRC de Portneuf.
Le Marché public de Pont-Rouge se
poursuivra les samedis de 9h à 13h
jusqu'au 24 septembre, beau temps
mauvais temps.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N PREMIER MARCHÉ PUBLIC regroupant 13 marchands
avait lieu à Pont-Rouge le samedi 16 juillet. Une première
expérience « très satisfaisante », selon les termes de l'agent de
développement de la Ville de Pont-Rouge et responsable de
l'événement, Marc-André De Launière.

20%
%
2 item à 25
%
pour un
3 item à 30
temps 4 item à 40%
limité!
%
5 item à 50

Promo

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

1er item à
e
e
e

Dans le but d’offrir des services
de répits-loisirs plus stimulants
et diversifiés à ses membres,
mais aussi, afin d’augmenter la
participation sociale de l’ensemble
de la population, l’APHP* organise
un évènement de sociofinancement
où vous, cher citoyen, êtes l’acteur
principal.

En effet, le 31 juillet 2016, entre 10h00

Offre d’emploi

Caissier(ère)
Nous offrons le poste à
temps partiel, de jour

Votre expérience passée dans un poste
similaire est un atout que nous
considérons.
Nous recherchons des gens dynamiques
qui sont prêts à joindre une équipe qui
désire constamment satisfaire la clientèle.
Venir porter votre C.V.
à l’attention de Sophie
Courriel :
paulinmoisaninc@globetrotter.net
Téléc. : 418 337-8085
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

et 17h00, au centre communautaire
de Pont-Rouge (2, rue de la Fabrique)
aura lieu une collecte de tous les
contenants consignés : canettes et
bouteilles de verre ou de plastique.
Pour vous accueillir, vous informer
et recueillir vos donations Bryan et
Jessica, deux de nos animateurs et
quelques bénévoles seront présents
sur place.
Tous les sous récoltés lors de cette
journée contribueront directement à
augmenter et à améliorer notre offre
de service et à financer divers projets.

OFFRE D'EMPLOI

Recherche chauffeurs
Classe 1
Transport forestier
1 poste temps plein de jour
2 postes temps partiel de soir
Envoyez votre C.V.
poste/courriel/télécopieur
104, rue des Géants
TRANSPORT Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6
BRUNO GODIN
Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com
INC.

de Pont-Rouge

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

EXTRÊMEMENT IMPORTANT
Tous les livres empruntés doivent
obligatoirement être rapportés à
Pont-Rouge. Comme nous sommes
une bibliothèque autonome, nous
ne faisons plus partie d'un réseau
et si vous laissez vos livres dans une
autre bibliothèque, ce sont eux qui
devront assumer les frais de transport.
Si toutefois on ne nous les ferait pas
parvenir, vous devrez payer la facture
totale des livres empruntés.
*La chute à livres est à votre
disposition pour le retour des
volumes, un grand merci de répondre
à notre demande de déposer les
livres dans un sac, nous apprécions
grandement votre collaboration
Collection Jeunesse:
2188 albums – 1105 documentaires –
3015 romans – 965 bandes dessinées
Au total 7273 titres dans notre
fabuleuse collection jeunesse
Parmi les albums vous trouverez: 75
Cherche et trouve , des livres pour les
premières lectures, des collections
très récentes, une collection 3 à 8 ans
et également des livres spécialement
pour les tout-petits
Communiqué aux enfants de 3-5 ans
et 6-12 ans

Tu as le goût de trouver, de créer,
d’inventer, de bricoler et de vivre de
belles aventures cet été?
Si oui, inscris-toi au Club de lecture
d’été à la bibliothèque. Selon ton
âge, tu recevras un carnet prélecteurs
(3-5ans) ou un carnet lecteurs (6-12
ans) et plein d’autres petits trucs que
la personne bénévole te remettra. Tu
pourras collectionner 12 autocollants.
Un code d’accès Web te sera remis
et tu pourras découvrir des livres
passionnants, lire des blagues,
compléter une histoire, dessiner
comme un artiste et bien plus, en
allant sur le site Web du Club de
lecture
au
www.clubdelecturetd.
ca. Nous sommes certains que tes
parents pourront t’aider. Tu pourras
t’inscrire durant les heures d’ouverture
de l’horaire d’été qui débute lundi le
27 juin. En ce 25e anniversaire de la
bibliothèque, nous t’offrons aussi la
possibilité de faire un dessin du 25e
et de participer à une belle exposition
tout l’été.

Fraisière
Faucher,
Production
maraichère Clément Roy, Catherine
Braquemont (horticulture, maraicher),
Liliacées et compagnie (produits de
l'ail, produits forestiers non ligneux,
maïs sucré, fleurs coupées), Ferme
Bérubé Bourgeois (maraicher, fruits,
légumes, fines herbes), Érablière de
la Montagne (produits de l'érable),
La Miellée Dorée, Aux Petits Fruits du
Dragon, Café Boulangerie de PontRouge, Les Jardins Atsenti Auarata
(herboriste traditionnelle), Les Nancy
au Fourneau (confitures), Les jardins
d'Eschambault (maraicher, apicultrice
et pommiculture, petits fruits et
légumes traditionnels), Fromagerie
de la Ferme Ducret (fromage de lait
cru), et Cerisaie La Belle des Bois sont
les producteurs qui ont installé leurs
étals sur le stationnement du centre
récréatif Joé-Juneau.

Prothèses amovibles et sur implants
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REPRÉSENTANT SERVICE
À LA CLIENTÈLE/
VENTES ET TÉLÉMARKETING
• Donner un service à la clientèle exceptionnel et une
expérience client positive;
• Orienté vers les ventes et les résultats;
• Bâtir de solides relations avec la clientèle établie;
• Participer à des réunions de ventes et des «jeux de
rôle» à chaque jour;
• Bonne connaissance d’un «CRM»;
• Expérience dans l’automobile un atout important.
Salaire et bonification à discuter selon l’expérience du candidat choisi.
Envoyer C.V. :
Philippe Baillargeon
Directeur du développement des affaires
pbaillargeon@germainauto.com

Les GRANDS GAGNANTS du
tirage de 2 crédits voyage de 500$ sont

Israël Faucher de Pont-Rouge
Sandra Bélanger de Saint-Raymond

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Prochain voyage de groupe
automne 2017 :
Angleterre, Écosse et Irlande
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous

Hélène Leclerc

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 16 AOÛT 2016)

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

vente

1/2 prix
Sandales
pour
orthèses

%

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

Un cadeau pour la vie
Pour informations

418 873-4368

Sélection de

chaussures
et vêtements

20%à

Lot de

sacs à mains
+ de

50

50

%

de rabais

% 2495$

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

4X101 GG

20à %

60%

de rabais

Dans le rayon pour femmes

20%
%
Robe de plage : 30
Maillot de bain :

Centre-ville Saint-Raymond
Julie Morasse, propriétaire

418 337-6776

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
LUNDI 29 AOÛT 2015
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
A.M. 9 h 30 Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h.
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la direction
pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il n'y aura pas
de classe en après-midi.
N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année recevront à la maison une lettre
indiquant les modalités d'accueil pour leur enfant.
P.M. 12 h 50
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de 2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles
La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

pour hommes

3495$

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

50

Bonne fête à

le 26 septembre
de David, Julie et Alicia

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

418 873-4515

Gagnante de juillet

Benjamin

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

2, rue Pleau, Pont-Rouge

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

La journée du samedi a été choisie
en concertation avec le Marché
public de Saint-Raymond qui a lieu
le dimanche. Les gens peuvent donc

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Service de réparation de prothèses

Enfants âgés
de 3 à 6 ans
Pré-maternelle
et maternelle

C'est à la demande de certains
producteurs que le Marché public
estival a été mis sur pied, mais
l'objectif pour la Ville est que cet
événement, dont l'édition 2016 sert
de test, devienne éventuellement
autonome.

Dr François Dubé
D.M.D.

Implantologie assistée par imagerie 3D
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

M. De Launière estime à environ
400 personnes l'achalandage de la
journée, mais un décompte auprès de
chaque producteur permettra d'avoir
une idée plus juste sur le nombre de
visiteurs.

Informations :
Denyse Simard (418 873-4052)
Gilberte Gallant (418 873-2044)

2X47 GG

Tous ces producteurs provenaient de
la MRC de Portneuf et offraient, dans
leur ensemble, une très belle variété
de produits.

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

*Certaines conditions s’appliquent.

Un endroit
où votre enfant
se familiarisera
avec le monde
préscolaire

2X36 GG

BIENVENUE au Club de lecture d’été
18 juin- 30 août 2016

e

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2016-2017
Mardi 30 août : groupe A pour la journée
Mercredi 31 août : groupe B pour la journée
Jeudi 1er septembre (jour 4) : demi-journée de classe pour tous les élèves du préscolaire
Vendredi 2 septembre (jour 5) : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire
Les élèves du préscolaire n'auront jamais de classe le MERCREDI après-midi.

Classe langage

Les parents seront
contactés par téléphone
pour un rendez-vous
avec l’équipe des
classes de langage
entre le 24 et le
31 août. Le premier
jour de classe pour
ces élèves sera le
1er septembre 2016.

Service
de garde
Haricot Rose

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

Bénévoles demandés

L'école a besoin de bénévoles pour tenir
différentes activités tout au long de l’année.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le secrétariat au :
418-873-2151. Les bénévoles doivent fournir
un formulaire d’attestation d’absence
d’antécédent judiciaire. Demandez-le au
secrétariat de l’école.
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Une collecte de bouteilles et
canettes au profit de l’APHP

École Montessori
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Le comité de citoyens
poursuit ses démarches

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES de Pont-Rouge vient
de lancer un concours de photo sur le thème de la rivière JacquesCartier. Lancé le 4 juillet, le concours se poursuit jusqu'au 29 août.

Deux volets sont annoncés, soit le
volet jeune, pour les personnes âgées
de 10 à 17 ans, et le volet adulte, pour
les 18 ans et plus.
Les gagnants seront déterminés par
un jury d'artistes multidisciplinaires
encadré
par
un
photographe
professionnel. Le dévoilement aura lieu
le 24 septembre 2016 à l'événement
de fermeture de la Maison Déry.
Les critères d'évaluation tiendront
compte de la créativité en pertinence
avec le thème (innovation, originalité,
audace), et la qualité d'exécution
(composition, harmonie, sensibilité,
justesse des choix). En outre, les
photos doivent avoir été réalisées
entre le 4 juillet et le 29 août 2016.
De très beaux prix sont en jeu. Le
premier prix du volet jeune méritera
ce qui suit :
• Impression et exposition de sa
photographie au Moulin Marcoux à
l'automne 2016;

• Certificat cadeau de la vallée Brasdu-Nord pour une descente de la
rivière Bras-du-Nord en canot;
• Cetificat cadeau de 30 $ au Moulin
Marcoux.
Le premier prix du volet adulte
gagnera :
• Impression et exposition de sa
photographie au Moulin Marcoux à
l'automne 2016;
• Certificat cadeau de la vallée Brasdu-Nord pour une nuitée en yourte;
• Cetificat cadeau de 60 $ au Moulin
Marcoux.
Un prix coup de coeur du jury sera
aussi remis :
• Impression de sa photographie;
• Billet de spectacle pour l'année 2017
au Moulin Marcoux.
Pour information et inscription au
numéro de téléphone 418 873-2027 ou
à l'adresse courriel infomaisondery@
moulinmarcoux.com.

Du 29 juillet au 4 août

Le comité de citoyens pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf entend persister dans ses
actions et ses démarches au cours
de l’été, notamment, en poursuivant
la signature des pétitions écrite et
électronique.
Il est important de mentionner que la
pétition circule depuis déjà la fin du
mois d’avril et qu’elle est tout à fait
légale.
Ce sont les règles internes de
l’Assemblée nationale du Québec
qui ont amené l’irrecevabilité de la
pétition pour un dépôt officiel auprès
de celle-ci.

Le mardi 14 juin dernier, une
délégation composée d’une vingtaine
de membres du comité a présenté les
revendications des Portneuvois aux
membres du conseil d’administration
du CIUSSS de la Capitale-Nationale
lors de sa séance régulière qui se
tenait au Mont d’Youville à Beauport.
Le comité a profité de l’occasion pour
déposer une copie des pétitions au
conseil d'administration.
Les membres du comité pour la
sauvegarde des soins de santé dans
Portneuf entendent poursuivre leurs
démarches pendant l’été.

Il n’en demeure pas moins que la
pétition pour la sauvegarde des soins
de santé est officielle pour le comité
et qu’elle sert de moyen de pression
devant plusieurs instances. En date du
27 juin, la pétition «papier» compte
près de 18 000 signataires.

Plusieurs rencontres se sont tenues
au cours des dernières semaines :
le 20 mai à Donnacona, le 25 mai à
Deschambault, les 1er et 13 juin à
Saint-Raymond ainsi que le 23 juin à
Pont-Rouge. D'autres rencontres sont
également prévues au cours de l’été.

Dépôt de la pétition électronique à
l’Assemblée nationale à l’automne

Les revendications du comité de
citoyens pour la sauvegarde des
soins de santé dans Portneuf

La version électronique de la pétition
est toujours en ligne sur le site de
l’Assemblée nationale, et ce, jusqu’au
12 août 2016.
Cette version de la
préparée selon les
l’Assemblée nationale et
officiellement déposée
prochain.

pétition est
règles de
pourra y être
à l’automne

À cet effet, le comité invite les
Portneuvois à signer la pétition
électronique; un feuillet qui donne
la procédure pour la signature
électronique circulera prochainement
dans tout le comté.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Une meilleure couverture régionale
des médecins pour les urgences et
les consultations externes, un accès
plus rapide aux médecins de famille,
la mise en place de lits de courte
durée gériatriques à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’offre de traitements
de
chimiothérapie
ambulatoire
dans Portneuf, la présence d’un
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le
maintien des services d’hémodialyse
et de mammographie font partie des
revendications du comité de citoyens
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf.

AVIS

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Dès le 5 août : Ère de Glace

Ouvert 7 jours

Les démarches du comité

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 22 juillet à midi
au 5 août inclusivement.

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Info-Pont 10 août Prochain Info-Pont
pas de parution
24 août

BONNES VACANCES !
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

418 337-6871
Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

873-8283

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique
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mboilard@notarius.net
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

’ÉTÉ EST À NOS PORTES et le député Michel Matte, comme il le
fait à chaque année, vient d’en profiter pour dévoiler la nature
des investissements qui seront faits « pour maintenir le réseau
routier de Portneuf efficace et sécuritaire ». Au cours de la période
2016-2017, il a dévoilé que de 30 à 40 millions de dollars devraient être
investis dans les routes notre région.

Si plusieurs chantiers animeront
bientôt notre coin de pays, on nous
a confirmé que les principaux projets
auront lieu dans quatre municipalités.
À Deschambault-Grondines, dix-huit
ponceaux seront refaits sur la route
138, et ce, entre la limite municipale
avec Sainte-Anne-de-la-Pérade et
le ruisseau du Petit Moulin à Scie.
Toujours dans la même ville, le pont
d’étagement de la route Proulx (audessus de l’autoroute 40) aura droit
à une réfection. Un peu plus à l’est,
soit à Cap-Santé, le pont d’étagement
de la route 358, qui passe lui aussi
au-dessus de l’autoroute, subira le
même sort. Alors que la stabilisation
de talus sera au cœur du projet qui
attend Neuville, dans le secteur de
la rivière Matte (route 138), sachez
finalement que le pont qui enjambe
la rivière Portneuf, sur le boulevard
du Centenaire de Saint-Basile, sera
entièrement reconstruit.

auquel le député avait convié bon
nombre de représentants municipaux.
Selon M. Matte, les investissements
qu’il a annoncés permettront « de
maintenir en bonne condition notre
réseau routier local ». De plus, il a fait
savoir que c’est le temps d’en profiter,
car « avec le futur qui s’en vient, il y
a des projets au niveau provincial qui
vont être majeurs ». Après avoir parlé
de l’échangeur Turcot et avant de
nommer le pont Champlain, le député
a effectivement dit croire qu’il « vaut

Réhabilitation du réseau routier
local

Comme vous le savez peut-être,
un important glissement de terrain
a sérieusement endommagé la
Vélopiste dans le secteur de Rivièreà-Pierre. Le maire Jean Mainguy a
d’ailleurs profité des annonces faites
par Michel Matte pour lui demander
si le ministère des Transports du
Québec (MTQ) pourrait venir en aide
à la société qui gère la piste, cette
dernière ne pouvant assumer seule
les coûts de reconstruction qui ont été
estimés à au moins 100 000 $.

À la mi-mai, soulignons que Michel
Matte a dévoilé que les municipalités
de
Deschambault-Grondines
et
Saint-Basile allaient respectivement
toucher près de 145 000 $ et près de
114 000 $ en vertu du programme
de Réhabilitation
du réseau
routier local. Alors que cette aide
permettra une « remise à niveau
importante » du tronçon s’étendant
de la route Guilbault jusqu’à la limite
territoriale de Saint-Marc du côté
de Deschambault-Grondines, SaintBasile s’en servira pour reconstruire le
rang Saint-Georges entre le pont qui
enjambe la rivière Chaude et la Ferme
Chastenay, près de l’intersection de la
route Picard.

Vincent Caron, conseiller politique
du député, nous a confirmé que des
démarches ont été entreprises avec la
Sécurité civile de même que le MTQ
dans ce dossier. La Sécurité civile a
également été informée du glissement
de terrain qui a eu lieu près de la rue
Notre-Dame, à Donnacona, le mardi 7
juin. Dans les deux cas, M. Caron nous
a dit être en attente d’une réponse.

Notez que les municipalités de SaintUbalde, Saint-Raymond, Donnacona,
Sainte-Christine et Saint-Thuribe ont
aussi bénéficié de ce programme.
Comme ce dernier a été reconduit
cette année, toutes les villes de la
région sont invitées à déposer des
projets dès maintenant. Les premiers
arrivés seront les premiers servis, a fait
savoir le député de Portneuf.

Glissements de terrain : De
l’aide pour Rivière-à-Pierre et
Donnacona?

Comme plusieurs élus municipaux
étaient de la partie, lors du
dévoilement des investissements,
vous comprendrez que Michel Matte
a tenté de se faire rassurant. Entre
autres, il a confirmé que l’asphalte
sera enfin refait entre Saint-Gilbert et
Saint-Marc, que la route retrouvera sa
trajectoire habituelle devant la ferme
des Gilpin, à Saint-Raymond, et que
quelques travaux préventifs seront
faits à Donnacona. Cependant, SaintUbalde devra attendre qu’arrive 2017
pour que le pavage soit refait en
direction de la Mauricie. Saint-Casimir
devra aussi s’armer de patience en ce
qui a trait au pont qui se trouve près
de l’ancienne Coop, car les discussions
concernant son avenir sont toujours en
cours.
Lors de la présentation des travaux
qui seront faits cet été, des maires
en ont profité pour dénoncer le
manque de souplesse de certains
programmes destinés à la réfection
des routes. De plus, ils ont expliqué
que la planification du ministère des
Transports du Québec est élaborée
de telle façon qu’elle ne s’arrime pas
toujours à celle que développent
les municipalités. Michel Matte
en a pris note et en a profité pour
indiquer, dans la foulée, que son
bureau a une excellente relation avec
le directeur régional Jean-François
Saulnier. Soulignons que ce dernier,
contrairement à son habitude, n’était
pas présent lors du point de presse

Heure de tombée 16 août

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

De 30 à 40 M $ pour
les routes de Portneuf

mieux profiter des petits [projets
maintenant] parce que tantôt ça va
être difficile ».

olivierboilard@notarius.net

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L A CONSTRUCTION : ATTENTION !

Entretien et réparation

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

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

418 337-6192

NOTAIRES INC.

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

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

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

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

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

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

www.germainchevrolet.ca

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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La CLHPR lance son
concours de photo

SAUVEGARDE DES SOINS DE SANTÉ DANS PORTNEUF
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Joël Godin et des
intervenants régionaux
reçoivent le pdg de Via Rail

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION de Via Rail était de
passage dans Portneuf-Jacques-Cartier, le 19 juillet dernier.
On se souvient qu'en juin, le député Joël Godin avait demandé
l'établissement d'un lien d'arrêt dans Portneuf-Jacques-Cartier
pour le futur train à grande fréquence du corridor Québec-Windsor.

À la demande du député fédéral
Joël
Godin,
Yves
DesjardinsSiciliano est venu rencontrer un
groupe d'intervenants du milieu
qui se composait du préfet Bernard
Gaudreau, du président de la
Corporation de transport régional
de Portneuf Raymond Francoeur,
du président de la Chambre de
commerce de l’Est de Portneuf RenéJean Pagé, et du président de la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond Jean-François Drolet.
Le député Joël Godin s'est dit « très
satisfait de cette rencontre. Nous
avons senti une bonne écoute et

L

une ouverture franche de la part de
M. Desjardins-Siciliano. Nous avons
identifié les impacts positifs reliés
à ce futur arrêt : augmentation de
l’achalandage,
coût
d’opération
minimal, soutien au développement
économique
et
touristique,
répercussions très positives au niveau
environnemental. Nous lui avons fait
valoir les nombreux avantages et les
différentes clientèles disponibles à
utiliser ce moyen de transport au
quotidien. Je suis convaincu que nous
lui avons démontré que cette desserte
est un incontournable pour la viabilité
de son projet », a-t-il déclaré.

Pour vos entretiens
et aménagements
paysagers

impressionsborgia.com

Karoline Chatel,
paysagiste

Tél. : 418 576-8193
lafeeverte07@gmail.com
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La Corporation des lieux
historiques de Pont-Rouge
lance un concours de photo

Mandats renouvelés à
l’exécutif de la CBJC
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En voici donc la composition pour
l’année à venir : Claude Sauvé,
président; Claude Lessard, secrétaire-

La Fée Verte

Obtenez

ES MANDATS DU PRÉSIDENT et des six membres du conseil
exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier ont
été renouvelés, dans le cadre de l’assemblée générale annuelle
de l’organisme, qui s’est tenu le 14 juin au Centre Anne-Hébert de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Le député Joël Godin et le président de Via Rail Yves Desjardins-Siciliano entourés du
Jean-François Drolet, Raymond Francoeur, Bernard Gaudreau et René-Jean Pagé
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e

Contactez

15

%

de rabais

sur les végétaux.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 août 2016.

Marché public de Pont-Rouge jusqu’au 24 septembre

Une première expérience
« très satisfaisante »

trésorier; Claude Phaneuf, 1er viceprésident; Michel Beaurivage, viceprésident faune; Michel Bertrand,
vice-président; Pierre Veillet, viceprésident; Danielle Boutet, viceprésidente.
Avant cette étape d’élection ou dans
ce cas de renouvellement de mandats,
le président Claude Sauvé, dans son
mot du président, a fait le point sur les
dossiers en cours.
D’abord la reconstruction du barrage
de Donnacona. Selon ce qui a
été annoncé en février, la passe
migratoire serait opérationnelle pour
la montaison de 2017. Cette année
devrait être la dernière montaison
« à bras ». « On s’attend à une grosse
saison », précise M. Sauvé.
Le projet du Parc linéaire de la JacquesCartier et le mémoire sur le projet
nergie-Est sont deux dossiers qui ont
retenu l’attention. Dans le premier
cas, les administrateurs ont fait la
tournée des municipalités riveraines et
des deux MRC concernées (JacquesCartier et Portneuf). Les réponses
sont positives, ce qui ouvre la voie à la
deuxième étape de la démarche afin
de faire de ce projet une réalité. Une
rencontre de démarrage des travaux
aura lieu à la fin de l’été.
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Concernant le projet Énergie-Est, on
s’attend à des audiences publiques
à l’automne, selon la procédure
habituelle du BAPE. Le mémoire de la
CBJC est disponible sur le site web de
la Corporation.

Reportage de Vacances en spectacle sur InfoPortneuf.com

La CBJC projette de réamorcer la
« table Ontaritzi » du bassin versant du
lac Saint-Joseph.

PROCHAIN INFO-PONT LE MERCREDI 24 AOÛT • BONNES VACANCES !

• INFO-PONT • Mercredi 27 juillet 2016

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations
• Toiture
• Agrandissement
• Deuxième étage
• Sous-sol
• Finition extérieure
• Garage

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Réservez pour vos travaux
du printemps

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

