Les Remparts au centre Joé Juneau

Équipe
AuthierJobin

Honneur à nos joueurs
de la LHJMQ

Agence immobilière

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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LS ÉTAIENT PLUS DE 1200 spectateurs le vendredi 15 septembre
dernier au centre récréatif Joé Juneau de Pont-Rouge, où les
Remparts de Québec ont vaincu les Saguenéens de Chicoutimi par la
marque de 5 à 3 dans un match pré-saison de la LHJMQ.

Mais cet événement qui s'inscrivait
dans les Fêtes du 150e était beaucoup

18 TROUS POUR

25

$

taxes
incluses

plus qu'un simple match. C'était
l'occasion de démontrer encore une
fois à quel point Pont-Rouge est une
ville de sport, par ce vibrant hommage
à 21 joueurs natifs d'ici qui ont
justement évolué dans la LHJMQ au fil
des décennies.
En voici la liste :

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2017.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

64 -65
• Ferdinand Laroche
Citadelles de Québec
64-65
• Jacques Laroche
As Junior de Québec
66-67
• Donald Beaumont
Alouettes de St-Jérôme
72-74
• Jean Laroche
Bruins de Shawinigan
74-75
• Jocelyn Laroche
Saguenéens de Chicoutimi
74-75
• Raymond Laroche
Sagueneens de Chicoutimi
81-83
• Michel Petit
Castors de Sherbrooke (+LNH)
82-84
• Sylvain Laroche
Voltigeurs de Drummondville
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Seize des 21 joueurs honorés étaient présents

• Louis Larue
82-83
Voltigeurs de Drummondville
83-84
• Christian Marcotte
Saguenéens de Chicoutimi
84-87
• Jean-Marc Richard
Saguenéens de Chicoutimi (+LNH)
89-91
• Rino Cormier
Saguenéens de Chicoutimi
99-04
• Jean-Philippe Brière
Océanic de Rimouski (gagnants de
la Coupe Memorial en 2000)
01-04
• Pierre-Luc Brière
Saguenéens de Chicoutimi
04-07
• Guillaume Blouin
Foreurs de Val D'Or
04-07
• Sébastien Blouin
Drakars de Baie Comeau
06-09
• Christopher Guay
Saguenéens de Chicoutimi
13-16
• Julien Proulx
Tigres de Victoriaville
15-17
• Antoine Crête-Belzile
Armada Blainville-Boisbriand
16-17
• Mikael Emond
Foreurs de Val D'Or

o

7

Points de dépôts :
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Photos Éric Laroche

16-17
• Olivier Crête-Belzile
Phoenix de Sherbrooke
• Joé Juneau (invité spécial)
Colégial Lévis-Lauzon--RPI 		
University--Ligue Nationale Hockey
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Tous ont reçu la médaille du 150e sur
le tapis rouge. Notons que l'hymne
national a été interprété par Félicia
Caux, jeune chanteuse de Pont-Rouge
qui a participé à la Voix Junior en 2016.
Plusieurs spectateurs ont participé au
tailgate qui précédait la partie.
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Les Remparts à Pont-Rouge

Les

PROMOS
d’automne
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déco

20
%

60

*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
Sur commande

* Du prix de détail suggéré

%
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Peinture
BMR
velours

Le skatepark Espace 360

28

de rabais
• Céramique
• Prélart

95$

Blanc et couleur

Sur commande

Frédéric Matte
Éric Lortie

Plancher
flottant

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

418 873-5762

à partir de

79

¢

Service de

décoration à domicile

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

URGE
ACCEPNCE
TÉE

tous les modèles en stock
sont en promotion
Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2017.

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

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

MEMBRE DE

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 929-5078

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

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 15 octobre 2017, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 189, rue Dupont, local 171, à Pont‑Rouge.
Inscription requise avant le jeudi 12 octobre au 418-873-4557 ou sans frais au
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Atelier d’information

La conciliation travail-famille
Le mercredi 11 octobre de 9h00 à 10h30, le CERF Volant invite les parents à son
atelier d’information portant sur : « La conciliation travail-famille ». Personneressource : Mme Amélie Viel, animatrice-intervenante. Dans les locaux du CERF
Volant (189, rue Dupont, local 171, Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4). Gratuit
pour les membres /5.00 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le
10 octobre au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou au cerfvolant@
derytele.com. Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer!

Bientôt

BRÉSIL

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 5 jours

Soirée de jeux de société

Que faites-vous le vendredi 6 octobre
prochain? Nous avons une proposition
pour vous. Nous organisons notre
première soirée de jeux de société à
la bibliothèque. Une trentaine de jeux
de société de toutes sortes seront
mis à votre disposition de 18h à 22h.
Venez en groupe ou trouvez-vous des
partenaires de jeu sur place.
L’activité est complètement gratuite,
aucune réservation nécessaire. Les

Lundi 16 octobre
et jeudi 19octobre 19h00
NOUVELLE-ZÉLANDE DU SUD

19h00

Lundi 6 novembre et jeudi 9 novembre
VIETNAM EN FAMILLE

19h00

Lundi 27 novembre et jeudi 30 novembre

5 nouvelles présentations en 2018

Avec le développement des activités
à la bibliothèque, nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles.
Vous désirez vous impliquer, vous avez
des idées pour améliorer nos services,
appelez-nous 418 873-4052.

U
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En plus du Wi-Fi, il est possible de
connecter un appareil doté de la
technologie Bluetooth pour faire jouer
sa propre musique.

De plus, des consultations auprès des
élèves du 2e cycle du primaire et de
ceux du secondaire ont contribué à la
conception du parc.

Cet ingénieux système a été élaboré
par le Portneuvien Romain Julien.

Le Club Lions apporte son soutien

Un projet à leur image
Le projet a vu le jour grâce à l’initiative
d’une dizaine de jeunes. Après la
fermeture de l’ancien skatepark,
ils se sont présentés en personne
au bureau du directeur des loisirs,
pour demander la construction d’un
nouveau lieu à leur image.
« Ce qui m’a impressionné, c’est qu’ils
l’ont fait de façon polie, posée et très
professionnelle, se rappelle Michel
Godin, directeur
du Service
des loisirs
INFOPORTNEUF
.COM
et de la culture de la Ville de PontRouge. Je dirais même que j’ai cru
reconnaître de la graine de politicien
418» 337-6871
chez certains.

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

■

Bénévoles

Espace 360 : un skatepark
connecté à Pont-Rouge

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

■

premiers arrivés auront plus de choix
de jeux. Vous pouvez également
apporter vos propres jeux. Une liste
des jeux disponible sera bientôt
affiché sur notre page Facebook.

N NOUVEAU SKATEPARK « connecté » est ouvert aux jeunes
Pontrougeois depuis le 15 septembre. Situé derrière le terrain
de balle, entre l’école Perce-Neige et l’aréna, l’Espace 360 est
l’endroit rêvé pour les jeunes amateurs de planches à roulettes,
trottinettes, BMX et patins à roues alignées.

Les aventuriers voyageurs

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Info-Biblio

vente@jetmedias.com

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Le projet, d’une valeur de 255 000 $,
s’est concrétisé grâce, entre autres,
à un apport financier de 100 000 $
du Club Lions de Pont-Rouge, et de
15 000 $ du Fonds de soutien de la
MRC de Portneuf.
La Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf et les Événements Festidrag
ont rendu possible l’acquisition des
équipements. La Commission scolaire
de Portneuf a, de son côté, mis à la
disposition de la ville une partie du
terrain adjacent à l’école.
Lors de l’inauguration de l’Espace
360, la Ville a annoncé la construction
et l’aménagement pour l’été 2018 d’un
« pumptrack », un sentier asphalté
multidisciplinaire.

Dévoilement des gagnants
du concours Fleurissons
Pont-Rouge 2017

À l’occasion de la Fête
horticole qui a eu lieu le
14 septembre, le Comité
embellissement/
environnement de la
Ville de Pont-Rouge
a décerné les prix du
concours
Fleurissons
Pont-Rouge
2017.
Jocelyne
et
Marcel
Brousseau se sont ainsi
mérité le premier prix
pour
l’aménagement
paysager de leur terrain
(150 $), alors que Nicole
et Huguette Bussières
ont reçu le deuxième
prix (100 $), et Lise et
Raymond Faucher, le
troisième prix (75 $).

Premier prix : aménagement de Jocelyne
et Marcel Brousseau de Pont-Rouge.

Jocelyne et Marcel Brousseau se
sont vus automatiquement inscrits au
concours régional La Route des fleurs
2017, à titre de récipiendaires du
premier prix.

Rappelons que l’ensemble des projets
présentés ont été évalués par la
Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf, à la demande du Comité
embellissement/environnement.

Gala de la Route des fleurs

La Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf et la Ville de Pont-Rouge
invitent toute la population au gala
de la Route des fleurs de Portneuf
édition 2017. Cet événement aura lieu
le samedi 30 septembre à 13h00 à
l’hôtel de ville de Pont-Rouge 189 Rue
Dupont, Pont-Rouge, QC G3H 1N4.
Stationnement sur le côté de l’édifice
et entrée par la porte 12, située à
l’arrière de l’édifice).

de photos des jardins privés ayant
représenté leur localité respective
à la Route des fleurs. Le nom des
propriétaires du jardin gagnant y
sera dévoilé. Les photos des espaces
publics de toutes les localités de la
MRC de Portneuf seront projetées
en diaporama et la nomination de
la localité gagnante présentant
le meilleur bilan d’amélioration
d’embellissement sera divulguée.

Le gala aura lieu en après-midi cette
année encore. Ce sera certainement
une
occasion
d’échanges
et
de partage pour les amateurs
d’horticulture et de beaux jardins
de notre région. Les participants
pourront visionner un diaporama

Toute la population est invitée et
l’admission est gratuite. Veuillez
contacter Johane Boucher de la
SHEP au 418 337-3347, sheportneuf@
globetrotter.net
pour
plus
d’informations.

PROMOTION
JOYEUX ANNIVERSAIRE
Journaux • Magazine

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

Participez et courez la
Infolettre
• Internet
chance de gagner
un

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 21 novembre 2017)

Mario Dupont brigue le
siège no 6

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N AUTRE CANDIDAT ANNONCE sa candidature au poste de
conseiller municipal de la Ville de Pont-Rouge. Mario Dupont veut
siéger comme conseiller indépendant au poste no 6.

« Parce que je connais
bien cette ville, parce
que je crois en sa vitalité
et son développement
durable
de
manière
responsable, je vous
demande de m’accorder
votre confiance afin de
vous
représenter
au
sein du prochain conseil
municipal de la Ville de
Pont-Rouge, de votre ville.
Permettez-moi d’être à
l’écoute de vos besoins
et
préoccupations
en
agissant
comme
courroie de communication avec la
municipalité », déclare M. Dupont
dans une lettre adressée aux citoyens
de Pont-Rouge.
Originaire
des
Cantons-de-l'Est,
orthothérapeute de profession, Mario
Dupont s'est installé à Pont-Rouge
suite à un double coup de foudre,
d'abord avec la Pont-Rougeoise avec
laquelle il a fondé une famille, puis
avec la ville elle-même de Pont-Rouge.
« J’ai pris la décision d’y déposer mes
valises et d’y bâtir mon avenir familial
et professionnel. Depuis plus de 20
ans, je m’investis, autant à titre de
citoyen que d’entrepreneur, dans de
nombreux secteurs d’activités ayant
une portée sociale et économique

pour la ville. D’abord
par passion et intérêt
personnel, mais surtout
parce que je crois en
la vitalité de la Ville de
Pont-Rouge », déclare
Mario Dupont.
Au nombre de ses
implications
dans
la
communauté,
citons
l'Association des gens
d'affaires
de
PontRouge dont il assume
la présidence depuis
2014, sa collaboration à la réalisation
du Château Bellevue, un projet de
30 M$ créateur de 30 emplois, le
Théâtre de Pont-Rouge, à titre de
président et de directeur artistique.
Il s'est également investi dans le
club Lions, la Corporation des lieux
historiques de Pont-Rouge, et a assuré
la vice-présidence de l'Opération Ciel
Ouvert, un levée de fonds d'un demi
million pour l'Église.
Agir dans l'intérêt du citoyen, avec
honnêteté, impartialité et transarence
sont les valeurs qui lui sont
fondamentales.
Suivez sa campagne sur Facebook
au
https://www.facebook.com/
MarioDupontcandidat2017.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

VENTE CHOC !

25

%

de
rabais

sur TOUS les produits
ELRAN pendant

4 jours seulement,
du 5 au 8 octobre
CHOIX+
COULEURS

Gagnant de juin
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418 337-6192
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MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Notre page

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

PARTAGEZ
Courez la chance de
l’un des

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

médias

INFOPORTNEUF .COM
4 chèques-cadeaux
$
d’une valeur de 50

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

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

COULEURS

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

INFOPORTNEUF .COM

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

4 150 copies
pour vous

Rachelle Cameron

AUTORISATION :

Adjointe à la
direction

Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source

RABAIS DE

25 %

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

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

418 337-6871
info@infoportneuf.com

RABAIS DE

25 %

Canapé inclinable en tissu

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Mini-excavation

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

CHOIX+
CHOIX+
COULEURS
COULEURS

- Agrandissement
de tout genre

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

CONFORT

POUR TOUTE

LES TAILLES
Ajoutez une touche
contemporaine à votre
univers douillet avec ce
populaire salon compact, aux lignes pures
et au superbe confort, qui supporte et
épouse parfaitement le dos et la nuque.
Sectionnel et option motorisée disponibles.
Fauteuil pivotant berçant inclinable en tissu
à partir de 824 $ 1099 $

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
Morgan Robitaille

À partir de

1387 $
1849 $

Projet résidentiel
et commercial

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

CHOIX+

418 337-7042

« HISTORICA »
conçues par
Réservez votre copie
l’auteur
dès maintenant au

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

Tél. :

Centre-ville Saint-Raymond

COULEUR

418 337-6871
vente@jetmedias.com 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses

applicables chez les membres de la
Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond

873-8283

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

INFOPORTNEUF .COM

gagner

1424 $

Cet ensemble inclinable allie
l’élégance au confort avec ses jolis
accoudoirs arrondis et un soutien
complet pour les jambes.
Causeuse et option motorisée disponibles.
Fauteuil berçant inclinable
à partir de 749 $ 999 $

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

Vous voulez vousLivre « HISTORICA »
faire voir ? GINO CARRIER
Utilisez nos
200 PAGES
175 affiches

AIMEZ

À partir de

Canapé inclinable en tissu

Yannick
le 6 octobre
418 337-6871
sa mère
vente@jetmedias.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

O
CHE
DIMAN

1899 $

Bonne fête à

Entretien et réparation

nt
nelleme
n
io
t
p
e
c
Ex
le
UVERT

À partir de

2249 $
2999 $

RABAIS DE

25 %

Sectionnel inclinable en tissu

Plusieurs choix de configurations et option
motorisée disponibles.
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Entre papa et moi
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.

PIÈCES / PNEUS

30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 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

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

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-454

AMEUBLEMENT

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 7 000$
418 337-2726

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000 p.c.
entouré d’arbres. 2,10$ p.c. 418
329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000 km,
pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

Carte de crédit

Pneus d’hiver usagés 418 3374667
Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 450$ nég.
418 337-8278

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches
pratique pour la chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herses
à ressorts 1 de 8 pieds 150$,
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds
350$. Pulvérisateur à rampes
32 pieds 400$. Gratte de loader
de tracteur 1500$. 418 337-7491
4 cordes de bois de chauffage
sec 1 an, 70$/corde pris sur les
lieux. 418 329-2422
Grosses cerises de terre, pour
confiture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. 418 337-2888
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à
45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837
Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

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

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

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

2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. Situé au 193, av. St-Michel
(Les Habitations St-Raymond
inc.) Libre immédiatement. 418
337-4558

déneigement, libre le 1er novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658

Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, soussol semi-fini, secteur tranquille à
5 minutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
470$/mois.
418 337-4290

APPARTEMENT

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,

C’est avec fierté que la Corporation de
transport régional de Portneuf (CTRP)
poursuit sa campagne de séduction
en offrant des laissez-passer gratuits
aux étudiants portneuvois en octobre.
La CTRP offrira un laissez-passer
pour les navettes Portneuf/Québec
gratuitement à tous les étudiants qui
désirent utiliser ce mode de transport.
Pour se procurer le laissez-passer
gratuit, l’étudiant doit contacter
la CTRP et fournir une preuve
d’inscription à une école reconnue. La
CTRP expédiera ensuite rapidement
le laissez-passer via Poste Canada.
L’objectif de la campagne adressée
aux étudiants est d’inciter ceux-ci
à oser le transport durable et les
amener à troquer leur véhicule pour le
transport collectif.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

418 875-4943

Coiffure

418 875-4943

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

OFFRE D’EMPLOI
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BORDURES

4

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1er septembre. 418 337-4558
4 1/2 refait à neuf, au 640, rue
St-Joseph, non fumeur, pas
d’animaux, 2e étage, stationnement déneigé, n/c, n/é, 600$
par mois. 418 337-7190
4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à

430$/mois (2e étage) 2 1/2 à
390$/mois (1er étage, possibilité
semi-meublé). Libre immédiatement 418 520-4516
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600
Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067
3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre
de vie exceptionnel. Possibilité
de repas inclus dans la location.
Idéal pour personne âgé avec
une certaine autonomie. 450$/
mois. Référence demandée. 418
955-1123

MAISON D’ÉLIE. chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 872-3920

ACHÈTERAIS
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 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.

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

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

RECHERCHE
Recherche gardienne au grand
coeur ou jeune fille avec cours
de gardien averti pour garder un
petit garçon de 9 ans. Secteur
de Ste-Christine d’Auvergne.
418 955-1123

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression
Trouvé cellulaire de couleur
mauve sur la rue des Pinsons
à Bourg Louis, il y a deux
semaines. Réclamez au chez
Borgia Impression

Achèterais anciennes sculptures

CTRP : Transport gratuit pour étudiants

Rappelons qu’en août dernier, la CTRP
annonçait des départs plus fréquents

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

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI
JEUDI 12H
20H

MAISON / CHALET
À LOUER

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,

libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

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

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

et un nouveau tarif pour étudiant.
Depuis, les deux lignes quotidiennes
de navettes journalières Portneuf/
Québec offrent aux Portneuvois
deux départs vers Québec en avantmidi et deux retours vers la MRC de
Portneuf et les étudiants bénéficient
de l'avantage d’utiliser le transport
collectif à 50 % du prix régulier.

Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418 337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

Pont-Rouge : 150 ans
de fierté

Le comité paroissial du 150e t’invite à
la découverte de notre église.

spécialement pour les jeunes de notre
communauté.

Un rallye est organisé pour toi!

Inscris toi par courriel avant le
12 octobre en indiquant simplement
« je m’inscris au rallye découverte »
avec ton nom et en envoyant le
tout à l’adresse courriel suivante :
fabriquepont-rouge@derytele.com

Le 19 octobre prochain, une activité
rallye-découverte se tiendra dans
l’église de Pont-Rouge de 18 h 30 à
19 h 30. Nous serions heureux de te
compter parmi nos prestigieux invités.
Amène un(e) ami(e) si tu le veux. On
vous prépare un événement festif,
fraternel et rempli de découvertes.
On termine le tout par le tirage de prix
de présence et par un goûter conçu

Tu peux aussi t’inscrire par téléphone
au 418 873-4432 poste 205.
P.S. Les parents sont invités
accompagner leur(s) jeune(s).

à

Élections municipales 2017

Période de mise en candidature

Le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
informe la population que la
période de mise en candidature
pour les élections municipales du 5
novembre 2017 a débuté le vendredi
22 septembre, et se terminera le
vendredi 6 octobre à 16 h 30.
Les personnes intéressées pourront
ainsi présenter leur candidature
pour occuper l’un des quelque 8 000
postes à pourvoir dans plus de 1 100
municipalités.
Pour présenter sa candidature, toute

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

personne doit satisfaire aux conditions
requises, c’est-à-dire :
• avoir le droit d’être inscrite sur la
liste électorale de la municipalité;
• avoir résidé de façon continue
ou non sur le territoire de la
municipalité depuis au moins les
12 derniers mois précédant le 1er
septembre 2017, soit depuis le 1er
septembre 2016;
• être éligible en vertu de la Loi sur
les élections et les référendums
dans les municipalités.
Les personnes intéressées devront
déposer
une
déclaration
de
candidature auprès de leur président
d’élection local, accompagnée d’un
certain nombre de signatures d’appui.
Le nombre de signatures varie en
fonction du poste visé et de la taille
de la population de la municipalité.
Pour obtenir des renseignements sur
l’organisation municipale au Québec,
sur le rôle du conseil municipal et des
élus ainsi que sur la procédure de
dépôt d’une candidature, consultez le
site www.presentezvous.gouv.qc.ca.
À compter du 22 septembre, le
site
www.electionsmunicipales.
quebec sera en ligne et affichera les
candidatures déposées devant les
présidents d’élection locaux. Après
16 h 30, le 6 octobre, les candidats
pourront être déclarés élus sans
opposition.

Revivre l’histoire de
Pont-Rouge en dix
capsules vidéo

ANNONCES
(suite)
Revenu
médian
des ménages

PETITES

Forte augmentation
dans Portneuf
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

D

’APRÈS LES DERNIÈRES DONNÉES du Recensement 2016,
dévoilées le mercredi 13 septembre par Statistique Canada,
le revenu médian des ménages a fortement augmenté dans la
région.

Il est ici question du
revenu total médian
des ménages, à savoir
le revenu qui se trouve
à
mi-hauteur
de
l’échelle des revenus.
Dans la MRC de
Portneuf, entre 2005
et 2015, ce revenu
médian a connu une
augmentation
de
14 %, soit beaucoup
que
dans
plus
l’ensemble du Québec,
2005 et 2015, le revenu médian des ménages a
où l’augmentation est Entre
augmenté de 14 % dans la MRC de Portneuf.
de 9 %.
Pont-Rouge se démarque également.
Ce revenu se situe toutefois dans la En 2015, elle est devenue la ville de la
moyenne de la province. En 2015, il MRC de Portneuf où le revenu médian
était de 60 385 $, contre 59 822 dans des ménages est le plus élevé, à
85 952 $. Dix ans plus tôt, Neuville était
tout le Québec.
en tête.
Sainte-Christine-d’Auvergne
Statistique Canada dévoilera le
se démarque
25 octobre prochain des données
l’immigration,
les
diversités
Toujours entre 2005 et 2015, Sainte- sur
Christine-d’Auvergne a enregistré ethnoculturelles, le logement et les
une augmentation du revenu médian peuples autochtones. Le programme
des ménages de 57,1 %. Il s’agit d’une complet du Recensement 2016 avec les
augmentation de 48 points de plus dates de diffusion peut être consulté
que la croissance québécoise du sur le site de Statistique Canada.
même revenu.

2 X 61 GG

Pont-Rouge...................................... 85 952................................................+27,7 %
Lac-Sergent...................................... 80 384.................................................. +7,3 %
Neuville............................................. 77 428.................................................. +7,8 %
Cap-Santé......................................... 68 565................................................... -1,7 %
Saint-Gilbert..................................... 62 592............................................... +22,4 %
Deschambault-Grondines............. 60 672............................................... +15,4 %
MRC de Portneuf............................. 60 385...................................................+14 %
Saint-Léonard-de-Portneuf........... 58 880............................................... +23,4 %
Saint-Raymond................................ 58 483............................................... +25,9 %
Saint-Basile....................................... 58 048..................................................+9,4 %
Donnacona....................................... 55 776................................................. +8,5 %
Portneuf............................................ 52 853..................................................+9,2 %
Sainte-Christine-d’Auvergne........ 52 608................................................+57,1 %
Saint-Marc-des-Carrières............... 49 712.................................................. +7,1 %
Saint-Alban....................................... 49 344............................................... +23,3 %
Rivière-à-Pierre................................ 49 280..................................................+4,1 %
Saint-Thuribe.................................... 48 256.................................................. -8,6 %
Saint-Ubalde.................................... 45 696................................................. +0,6 %
Saint-Casimir.................................... 42 155.................................................. -4,3 %
Source : Statistique Canada. Les montants donnés sont en dollars constants de
2015, afin d’éliminer les effets de l’inflation.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

« On n’oublie pas notre passé, on fait
en sorte que les générations actuelles
et futures puissent se souvenir de
l’histoire de leur ville », a lancé Ghislain
Langlais, maire de Pont-Rouge, lors
d’une conférence de presse organisée
le 21 septembre.

M. Brousseau, qui signe les scénarios,
livre quelques détails : « La grandmère vient des rangs et le grandpère du village. De leur union est né
le père, qui a grandi à Pont-Rouge.
Ce dernier a rencontré sa conjointe à
Québec, avec qui il a eu une fille. »

L’idée des capsules historiques
a germé dans l’esprit de Sylvain
Brousseau, membre du comité des
fêtes. « Nous voulions mettre à l’avantplan certaines périodes de l’histoire
de la ville, des événements ainsi que
des personnes », fait-il savoir.

La minisérie sera diffusée du 28
septembre au 30 novembre, à raison
d’une capsule par semaine, et lancée
par le biais de Facebook.

Les capsules, d’une durée d’environ 3
minutes chacune, sont toutes liées par
un fil conducteur : une famille résidant
à Pont-Rouge. Les vidéos débutent
avec une scène de la vie quotidienne,
ce qui permet d’introduire un thème
historique.
l’une des vidéos, qui a été
projetée en conférence de presse,
la mère de la famille s’adresse à son
conjoint : « Chéri, le moulin Marcoux
vient de lancer sa programmation
de spectacles pour l’année. Là, c’est
une salle de spectacles, mais avant, il
servait à quoi avant le moulin ? »

La population pourra visionner les
vidéos sur le site Internet des fêtes
du 150e de Pont-Rouge, sous l’onglet
« 150e en images », et ce jusqu’à la
fin de l’année 2018. Les vidéos seront
ensuite archivées sur le site Internet
de la Ville de Pont-Rouge.
Les thèmes abordés sont :
Joe Juneau
Olympiennes
Collège Saint-Charles
Écoles primaires
Moulin Marcoux
Le pont
Scierie Dansereau-Lazure
Maison Déry
Île Notre-Dame
L’église
Un documentaire

2 X 170,6 GG

Un narrateur s’exprime ensuite et
des photos d’époque défilent. On
apprend ainsi que c’est en 1870
qu’Hyppolite Dubord, constructeur
de navires à Neuville, décide de faire
bâtir un moulin à farine. Celui-ci est
construit avec des pierres prises aux
abords de la rivière. M. Dubord n’a
malheureusement pas le temps de voir
le bâtiment achevé, puisqu’il tombe
de la fenêtre d’un hôtel à Québec.
Les capsules ont été réalisées par Éric
Laroche. La distribution comprend
Éliane Blackburn (fille), Annie Gignac
(mère), Martine Roy (grand-mère),
Michel Blackburn (père) et Daniel
Laroche (grand-père). Louis Bussières
a pour sa part prêté sa voix pour la
narration.

Prévoyant, le comité des fêtes va
produire
un
documentaire
sur
l’année du 150e, notamment pour
les personnes qui n’ont pas accès
Internet.
« L’idée, c’est d’aller voir directement
les gens dans leur milieu, comme dans
les résidences pour les personnes
âgées », détaille Marcellin Simard, du
comité.
Le documentaire, qui doit inclure
l’ensemble des capsules historiques
ainsi que d’autres documents, sera
présenté à partir de la mi-octobre.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

• Tonte et toilettage
sur rendez-vous
• Toiletteuse diplomée
Cindy Bergeron

RBQ : 5679-1452-01

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

418 329-3500
Saint-Basile

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure

(régulier: 120$)

75$
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2 prothèses
complètes
à partir de

de rabais

sur les prothèses de qualités supérieures

1 345$

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

D

ANS LE CADRE du 150e anniversaire de Pont-Rouge, le comité des
fêtes a préparé dix capsules historiques, afin que la population
puisse s’imprégner encore un peu plus du riche passé de la ville.

2 X 118 GGDans

Revenu médian des ménages 2015
évolution par rapport à 2005

mboilard@notarius.net

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

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

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com
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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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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.

PIÈCES / PNEUS

30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 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

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

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-454

AMEUBLEMENT

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 7 000$
418 337-2726

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000 p.c.
entouré d’arbres. 2,10$ p.c. 418
329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000 km,
pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

Carte de crédit

Pneus d’hiver usagés 418 3374667
Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 450$ nég.
418 337-8278

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches
pratique pour la chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herses
à ressorts 1 de 8 pieds 150$,
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds
350$. Pulvérisateur à rampes
32 pieds 400$. Gratte de loader
de tracteur 1500$. 418 337-7491
4 cordes de bois de chauffage
sec 1 an, 70$/corde pris sur les
lieux. 418 329-2422
Grosses cerises de terre, pour
confiture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. 418 337-2888
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à
45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837
Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

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

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

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

2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. Situé au 193, av. St-Michel
(Les Habitations St-Raymond
inc.) Libre immédiatement. 418
337-4558

déneigement, libre le 1er novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658

Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, soussol semi-fini, secteur tranquille à
5 minutes du centre ville. 825$
/mois 819 617-0572

4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement,
470$/mois.
418 337-4290

APPARTEMENT

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,

C’est avec fierté que la Corporation de
transport régional de Portneuf (CTRP)
poursuit sa campagne de séduction
en offrant des laissez-passer gratuits
aux étudiants portneuvois en octobre.
La CTRP offrira un laissez-passer
pour les navettes Portneuf/Québec
gratuitement à tous les étudiants qui
désirent utiliser ce mode de transport.
Pour se procurer le laissez-passer
gratuit, l’étudiant doit contacter
la CTRP et fournir une preuve
d’inscription à une école reconnue. La
CTRP expédiera ensuite rapidement
le laissez-passer via Poste Canada.
L’objectif de la campagne adressée
aux étudiants est d’inciter ceux-ci
à oser le transport durable et les
amener à troquer leur véhicule pour le
transport collectif.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

418 875-4943

Coiffure

418 875-4943

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

OFFRE D’EMPLOI
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BORDURES
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4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1er septembre. 418 337-4558
4 1/2 refait à neuf, au 640, rue
St-Joseph, non fumeur, pas
d’animaux, 2e étage, stationnement déneigé, n/c, n/é, 600$
par mois. 418 337-7190
4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à

430$/mois (2e étage) 2 1/2 à
390$/mois (1er étage, possibilité
semi-meublé). Libre immédiatement 418 520-4516
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600
Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067
3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre
de vie exceptionnel. Possibilité
de repas inclus dans la location.
Idéal pour personne âgé avec
une certaine autonomie. 450$/
mois. Référence demandée. 418
955-1123

MAISON D’ÉLIE. chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 872-3920

ACHÈTERAIS
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 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.

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

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

RECHERCHE
Recherche gardienne au grand
coeur ou jeune fille avec cours
de gardien averti pour garder un
petit garçon de 9 ans. Secteur
de Ste-Christine d’Auvergne.
418 955-1123

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression
Trouvé cellulaire de couleur
mauve sur la rue des Pinsons
à Bourg Louis, il y a deux
semaines. Réclamez au chez
Borgia Impression

Achèterais anciennes sculptures

CTRP : Transport gratuit pour étudiants

Rappelons qu’en août dernier, la CTRP
annonçait des départs plus fréquents

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

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI
JEUDI 12H
20H

MAISON / CHALET
À LOUER

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,

libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

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

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

et un nouveau tarif pour étudiant.
Depuis, les deux lignes quotidiennes
de navettes journalières Portneuf/
Québec offrent aux Portneuvois
deux départs vers Québec en avantmidi et deux retours vers la MRC de
Portneuf et les étudiants bénéficient
de l'avantage d’utiliser le transport
collectif à 50 % du prix régulier.

Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418 337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

Pont-Rouge : 150 ans
de fierté

Le comité paroissial du 150e t’invite à
la découverte de notre église.

spécialement pour les jeunes de notre
communauté.

Un rallye est organisé pour toi!

Inscris toi par courriel avant le
12 octobre en indiquant simplement
« je m’inscris au rallye découverte »
avec ton nom et en envoyant le
tout à l’adresse courriel suivante :
fabriquepont-rouge@derytele.com

Le 19 octobre prochain, une activité
rallye-découverte se tiendra dans
l’église de Pont-Rouge de 18 h 30 à
19 h 30. Nous serions heureux de te
compter parmi nos prestigieux invités.
Amène un(e) ami(e) si tu le veux. On
vous prépare un événement festif,
fraternel et rempli de découvertes.
On termine le tout par le tirage de prix
de présence et par un goûter conçu

Tu peux aussi t’inscrire par téléphone
au 418 873-4432 poste 205.
P.S. Les parents sont invités
accompagner leur(s) jeune(s).

à

Élections municipales 2017

Période de mise en candidature

Le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
informe la population que la
période de mise en candidature
pour les élections municipales du 5
novembre 2017 a débuté le vendredi
22 septembre, et se terminera le
vendredi 6 octobre à 16 h 30.
Les personnes intéressées pourront
ainsi présenter leur candidature
pour occuper l’un des quelque 8 000
postes à pourvoir dans plus de 1 100
municipalités.
Pour présenter sa candidature, toute

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

personne doit satisfaire aux conditions
requises, c’est-à-dire :
• avoir le droit d’être inscrite sur la
liste électorale de la municipalité;
• avoir résidé de façon continue
ou non sur le territoire de la
municipalité depuis au moins les
12 derniers mois précédant le 1er
septembre 2017, soit depuis le 1er
septembre 2016;
• être éligible en vertu de la Loi sur
les élections et les référendums
dans les municipalités.
Les personnes intéressées devront
déposer
une
déclaration
de
candidature auprès de leur président
d’élection local, accompagnée d’un
certain nombre de signatures d’appui.
Le nombre de signatures varie en
fonction du poste visé et de la taille
de la population de la municipalité.
Pour obtenir des renseignements sur
l’organisation municipale au Québec,
sur le rôle du conseil municipal et des
élus ainsi que sur la procédure de
dépôt d’une candidature, consultez le
site www.presentezvous.gouv.qc.ca.
À compter du 22 septembre, le
site
www.electionsmunicipales.
quebec sera en ligne et affichera les
candidatures déposées devant les
présidents d’élection locaux. Après
16 h 30, le 6 octobre, les candidats
pourront être déclarés élus sans
opposition.

Revivre l’histoire de
Pont-Rouge en dix
capsules vidéo

ANNONCES
(suite)
Revenu
médian
des ménages

PETITES

Forte augmentation
dans Portneuf
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

D

’APRÈS LES DERNIÈRES DONNÉES du Recensement 2016,
dévoilées le mercredi 13 septembre par Statistique Canada,
le revenu médian des ménages a fortement augmenté dans la
région.

Il est ici question du
revenu total médian
des ménages, à savoir
le revenu qui se trouve
à
mi-hauteur
de
l’échelle des revenus.
Dans la MRC de
Portneuf, entre 2005
et 2015, ce revenu
médian a connu une
augmentation
de
14 %, soit beaucoup
que
dans
plus
l’ensemble du Québec,
2005 et 2015, le revenu médian des ménages a
où l’augmentation est Entre
augmenté de 14 % dans la MRC de Portneuf.
de 9 %.
Pont-Rouge se démarque également.
Ce revenu se situe toutefois dans la En 2015, elle est devenue la ville de la
moyenne de la province. En 2015, il MRC de Portneuf où le revenu médian
était de 60 385 $, contre 59 822 dans des ménages est le plus élevé, à
85 952 $. Dix ans plus tôt, Neuville était
tout le Québec.
en tête.
Sainte-Christine-d’Auvergne
Statistique Canada dévoilera le
se démarque
25 octobre prochain des données
l’immigration,
les
diversités
Toujours entre 2005 et 2015, Sainte- sur
Christine-d’Auvergne a enregistré ethnoculturelles, le logement et les
une augmentation du revenu médian peuples autochtones. Le programme
des ménages de 57,1 %. Il s’agit d’une complet du Recensement 2016 avec les
augmentation de 48 points de plus dates de diffusion peut être consulté
que la croissance québécoise du sur le site de Statistique Canada.
même revenu.

2 X 61 GG

Pont-Rouge...................................... 85 952................................................+27,7 %
Lac-Sergent...................................... 80 384.................................................. +7,3 %
Neuville............................................. 77 428.................................................. +7,8 %
Cap-Santé......................................... 68 565................................................... -1,7 %
Saint-Gilbert..................................... 62 592............................................... +22,4 %
Deschambault-Grondines............. 60 672............................................... +15,4 %
MRC de Portneuf............................. 60 385...................................................+14 %
Saint-Léonard-de-Portneuf........... 58 880............................................... +23,4 %
Saint-Raymond................................ 58 483............................................... +25,9 %
Saint-Basile....................................... 58 048..................................................+9,4 %
Donnacona....................................... 55 776................................................. +8,5 %
Portneuf............................................ 52 853..................................................+9,2 %
Sainte-Christine-d’Auvergne........ 52 608................................................+57,1 %
Saint-Marc-des-Carrières............... 49 712.................................................. +7,1 %
Saint-Alban....................................... 49 344............................................... +23,3 %
Rivière-à-Pierre................................ 49 280..................................................+4,1 %
Saint-Thuribe.................................... 48 256.................................................. -8,6 %
Saint-Ubalde.................................... 45 696................................................. +0,6 %
Saint-Casimir.................................... 42 155.................................................. -4,3 %
Source : Statistique Canada. Les montants donnés sont en dollars constants de
2015, afin d’éliminer les effets de l’inflation.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.

« On n’oublie pas notre passé, on fait
en sorte que les générations actuelles
et futures puissent se souvenir de
l’histoire de leur ville », a lancé Ghislain
Langlais, maire de Pont-Rouge, lors
d’une conférence de presse organisée
le 21 septembre.

M. Brousseau, qui signe les scénarios,
livre quelques détails : « La grandmère vient des rangs et le grandpère du village. De leur union est né
le père, qui a grandi à Pont-Rouge.
Ce dernier a rencontré sa conjointe à
Québec, avec qui il a eu une fille. »

L’idée des capsules historiques
a germé dans l’esprit de Sylvain
Brousseau, membre du comité des
fêtes. « Nous voulions mettre à l’avantplan certaines périodes de l’histoire
de la ville, des événements ainsi que
des personnes », fait-il savoir.

La minisérie sera diffusée du 28
septembre au 30 novembre, à raison
d’une capsule par semaine, et lancée
par le biais de Facebook.

Les capsules, d’une durée d’environ 3
minutes chacune, sont toutes liées par
un fil conducteur : une famille résidant
à Pont-Rouge. Les vidéos débutent
avec une scène de la vie quotidienne,
ce qui permet d’introduire un thème
historique.
l’une des vidéos, qui a été
projetée en conférence de presse,
la mère de la famille s’adresse à son
conjoint : « Chéri, le moulin Marcoux
vient de lancer sa programmation
de spectacles pour l’année. Là, c’est
une salle de spectacles, mais avant, il
servait à quoi avant le moulin ? »

La population pourra visionner les
vidéos sur le site Internet des fêtes
du 150e de Pont-Rouge, sous l’onglet
« 150e en images », et ce jusqu’à la
fin de l’année 2018. Les vidéos seront
ensuite archivées sur le site Internet
de la Ville de Pont-Rouge.
Les thèmes abordés sont :
Joe Juneau
Olympiennes
Collège Saint-Charles
Écoles primaires
Moulin Marcoux
Le pont
Scierie Dansereau-Lazure
Maison Déry
Île Notre-Dame
L’église
Un documentaire

2 X 170,6 GG

Un narrateur s’exprime ensuite et
des photos d’époque défilent. On
apprend ainsi que c’est en 1870
qu’Hyppolite Dubord, constructeur
de navires à Neuville, décide de faire
bâtir un moulin à farine. Celui-ci est
construit avec des pierres prises aux
abords de la rivière. M. Dubord n’a
malheureusement pas le temps de voir
le bâtiment achevé, puisqu’il tombe
de la fenêtre d’un hôtel à Québec.
Les capsules ont été réalisées par Éric
Laroche. La distribution comprend
Éliane Blackburn (fille), Annie Gignac
(mère), Martine Roy (grand-mère),
Michel Blackburn (père) et Daniel
Laroche (grand-père). Louis Bussières
a pour sa part prêté sa voix pour la
narration.

Prévoyant, le comité des fêtes va
produire
un
documentaire
sur
l’année du 150e, notamment pour
les personnes qui n’ont pas accès
Internet.
« L’idée, c’est d’aller voir directement
les gens dans leur milieu, comme dans
les résidences pour les personnes
âgées », détaille Marcellin Simard, du
comité.
Le documentaire, qui doit inclure
l’ensemble des capsules historiques
ainsi que d’autres documents, sera
présenté à partir de la mi-octobre.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

• Tonte et toilettage
sur rendez-vous
• Toiletteuse diplomée
Cindy Bergeron

RBQ : 5679-1452-01

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

418 329-3500
Saint-Basile

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure

(régulier: 120$)

75$
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2 prothèses
complètes
à partir de

de rabais

sur les prothèses de qualités supérieures

1 345$

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

D

ANS LE CADRE du 150e anniversaire de Pont-Rouge, le comité des
fêtes a préparé dix capsules historiques, afin que la population
puisse s’imprégner encore un peu plus du riche passé de la ville.

2 X 118 GGDans

Revenu médian des ménages 2015
évolution par rapport à 2005

mboilard@notarius.net

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

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

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com
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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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Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 15 octobre 2017, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 189, rue Dupont, local 171, à Pont‑Rouge.
Inscription requise avant le jeudi 12 octobre au 418-873-4557 ou sans frais au
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

Atelier d’information

La conciliation travail-famille
Le mercredi 11 octobre de 9h00 à 10h30, le CERF Volant invite les parents à son
atelier d’information portant sur : « La conciliation travail-famille ». Personneressource : Mme Amélie Viel, animatrice-intervenante. Dans les locaux du CERF
Volant (189, rue Dupont, local 171, Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4). Gratuit
pour les membres /5.00 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le
10 octobre au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou au cerfvolant@
derytele.com. Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer!

Bientôt

BRÉSIL

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 5 jours

Soirée de jeux de société

Que faites-vous le vendredi 6 octobre
prochain? Nous avons une proposition
pour vous. Nous organisons notre
première soirée de jeux de société à
la bibliothèque. Une trentaine de jeux
de société de toutes sortes seront
mis à votre disposition de 18h à 22h.
Venez en groupe ou trouvez-vous des
partenaires de jeu sur place.
L’activité est complètement gratuite,
aucune réservation nécessaire. Les

Lundi 16 octobre
et jeudi 19octobre 19h00
NOUVELLE-ZÉLANDE DU SUD

19h00

Lundi 6 novembre et jeudi 9 novembre
VIETNAM EN FAMILLE

19h00

Lundi 27 novembre et jeudi 30 novembre

5 nouvelles présentations en 2018

Avec le développement des activités
à la bibliothèque, nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles.
Vous désirez vous impliquer, vous avez
des idées pour améliorer nos services,
appelez-nous 418 873-4052.

U

Te x t e d e É r i c Tr u d e l

En plus du Wi-Fi, il est possible de
connecter un appareil doté de la
technologie Bluetooth pour faire jouer
sa propre musique.

De plus, des consultations auprès des
élèves du 2e cycle du primaire et de
ceux du secondaire ont contribué à la
conception du parc.

Cet ingénieux système a été élaboré
par le Portneuvien Romain Julien.

Le Club Lions apporte son soutien

Un projet à leur image
Le projet a vu le jour grâce à l’initiative
d’une dizaine de jeunes. Après la
fermeture de l’ancien skatepark,
ils se sont présentés en personne
au bureau du directeur des loisirs,
pour demander la construction d’un
nouveau lieu à leur image.
« Ce qui m’a impressionné, c’est qu’ils
l’ont fait de façon polie, posée et très
professionnelle, se rappelle Michel
Godin, directeur
du Service
des loisirs
INFOPORTNEUF
.COM
et de la culture de la Ville de PontRouge. Je dirais même que j’ai cru
reconnaître de la graine de politicien
418» 337-6871
chez certains.

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

■

Bénévoles

Espace 360 : un skatepark
connecté à Pont-Rouge

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

■

premiers arrivés auront plus de choix
de jeux. Vous pouvez également
apporter vos propres jeux. Une liste
des jeux disponible sera bientôt
affiché sur notre page Facebook.

N NOUVEAU SKATEPARK « connecté » est ouvert aux jeunes
Pontrougeois depuis le 15 septembre. Situé derrière le terrain
de balle, entre l’école Perce-Neige et l’aréna, l’Espace 360 est
l’endroit rêvé pour les jeunes amateurs de planches à roulettes,
trottinettes, BMX et patins à roues alignées.

Les aventuriers voyageurs

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Info-Biblio

vente@jetmedias.com

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Le projet, d’une valeur de 255 000 $,
s’est concrétisé grâce, entre autres,
à un apport financier de 100 000 $
du Club Lions de Pont-Rouge, et de
15 000 $ du Fonds de soutien de la
MRC de Portneuf.
La Caisse Desjardins du Centre de
Portneuf et les Événements Festidrag
ont rendu possible l’acquisition des
équipements. La Commission scolaire
de Portneuf a, de son côté, mis à la
disposition de la ville une partie du
terrain adjacent à l’école.
Lors de l’inauguration de l’Espace
360, la Ville a annoncé la construction
et l’aménagement pour l’été 2018 d’un
« pumptrack », un sentier asphalté
multidisciplinaire.

Dévoilement des gagnants
du concours Fleurissons
Pont-Rouge 2017

À l’occasion de la Fête
horticole qui a eu lieu le
14 septembre, le Comité
embellissement/
environnement de la
Ville de Pont-Rouge
a décerné les prix du
concours
Fleurissons
Pont-Rouge
2017.
Jocelyne
et
Marcel
Brousseau se sont ainsi
mérité le premier prix
pour
l’aménagement
paysager de leur terrain
(150 $), alors que Nicole
et Huguette Bussières
ont reçu le deuxième
prix (100 $), et Lise et
Raymond Faucher, le
troisième prix (75 $).

Premier prix : aménagement de Jocelyne
et Marcel Brousseau de Pont-Rouge.

Jocelyne et Marcel Brousseau se
sont vus automatiquement inscrits au
concours régional La Route des fleurs
2017, à titre de récipiendaires du
premier prix.

Rappelons que l’ensemble des projets
présentés ont été évalués par la
Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf, à la demande du Comité
embellissement/environnement.

Gala de la Route des fleurs

La Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf et la Ville de Pont-Rouge
invitent toute la population au gala
de la Route des fleurs de Portneuf
édition 2017. Cet événement aura lieu
le samedi 30 septembre à 13h00 à
l’hôtel de ville de Pont-Rouge 189 Rue
Dupont, Pont-Rouge, QC G3H 1N4.
Stationnement sur le côté de l’édifice
et entrée par la porte 12, située à
l’arrière de l’édifice).

de photos des jardins privés ayant
représenté leur localité respective
à la Route des fleurs. Le nom des
propriétaires du jardin gagnant y
sera dévoilé. Les photos des espaces
publics de toutes les localités de la
MRC de Portneuf seront projetées
en diaporama et la nomination de
la localité gagnante présentant
le meilleur bilan d’amélioration
d’embellissement sera divulguée.

Le gala aura lieu en après-midi cette
année encore. Ce sera certainement
une
occasion
d’échanges
et
de partage pour les amateurs
d’horticulture et de beaux jardins
de notre région. Les participants
pourront visionner un diaporama

Toute la population est invitée et
l’admission est gratuite. Veuillez
contacter Johane Boucher de la
SHEP au 418 337-3347, sheportneuf@
globetrotter.net
pour
plus
d’informations.
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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Mario Dupont brigue le
siège no 6

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N AUTRE CANDIDAT ANNONCE sa candidature au poste de
conseiller municipal de la Ville de Pont-Rouge. Mario Dupont veut
siéger comme conseiller indépendant au poste no 6.

« Parce que je connais
bien cette ville, parce
que je crois en sa vitalité
et son développement
durable
de
manière
responsable, je vous
demande de m’accorder
votre confiance afin de
vous
représenter
au
sein du prochain conseil
municipal de la Ville de
Pont-Rouge, de votre ville.
Permettez-moi d’être à
l’écoute de vos besoins
et
préoccupations
en
agissant
comme
courroie de communication avec la
municipalité », déclare M. Dupont
dans une lettre adressée aux citoyens
de Pont-Rouge.
Originaire
des
Cantons-de-l'Est,
orthothérapeute de profession, Mario
Dupont s'est installé à Pont-Rouge
suite à un double coup de foudre,
d'abord avec la Pont-Rougeoise avec
laquelle il a fondé une famille, puis
avec la ville elle-même de Pont-Rouge.
« J’ai pris la décision d’y déposer mes
valises et d’y bâtir mon avenir familial
et professionnel. Depuis plus de 20
ans, je m’investis, autant à titre de
citoyen que d’entrepreneur, dans de
nombreux secteurs d’activités ayant
une portée sociale et économique

pour la ville. D’abord
par passion et intérêt
personnel, mais surtout
parce que je crois en
la vitalité de la Ville de
Pont-Rouge », déclare
Mario Dupont.
Au nombre de ses
implications
dans
la
communauté,
citons
l'Association des gens
d'affaires
de
PontRouge dont il assume
la présidence depuis
2014, sa collaboration à la réalisation
du Château Bellevue, un projet de
30 M$ créateur de 30 emplois, le
Théâtre de Pont-Rouge, à titre de
président et de directeur artistique.
Il s'est également investi dans le
club Lions, la Corporation des lieux
historiques de Pont-Rouge, et a assuré
la vice-présidence de l'Opération Ciel
Ouvert, un levée de fonds d'un demi
million pour l'Église.
Agir dans l'intérêt du citoyen, avec
honnêteté, impartialité et transarence
sont les valeurs qui lui sont
fondamentales.
Suivez sa campagne sur Facebook
au
https://www.facebook.com/
MarioDupontcandidat2017.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

VENTE CHOC !

25

%

de
rabais

sur TOUS les produits
ELRAN pendant

4 jours seulement,
du 5 au 8 octobre
CHOIX+
COULEURS

Gagnant de juin
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418 337-6192

2

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

Notre page

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

PARTAGEZ
Courez la chance de
l’un des

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

médias

INFOPORTNEUF .COM
4 chèques-cadeaux
$
d’une valeur de 50

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

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

COULEURS

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

INFOPORTNEUF .COM

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

4 150 copies
pour vous

Rachelle Cameron

AUTORISATION :

Adjointe à la
direction

Toute reproduction est permise à condition
d’en mentionner la source

RABAIS DE

25 %

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

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

418 337-6871
info@infoportneuf.com

RABAIS DE

25 %

Canapé inclinable en tissu

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Mini-excavation

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

CHOIX+
CHOIX+
COULEURS
COULEURS

- Agrandissement
de tout genre

Jacquelin Juneau

875-4389

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

• CELL. : 418 802-3685

CONFORT

POUR TOUTE

LES TAILLES
Ajoutez une touche
contemporaine à votre
univers douillet avec ce
populaire salon compact, aux lignes pures
et au superbe confort, qui supporte et
épouse parfaitement le dos et la nuque.
Sectionnel et option motorisée disponibles.
Fauteuil pivotant berçant inclinable en tissu
à partir de 824 $ 1099 $

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
Morgan Robitaille

À partir de

1387 $
1849 $

Projet résidentiel
et commercial

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

CHOIX+

418 337-7042

« HISTORICA »
conçues par
Réservez votre copie
l’auteur
dès maintenant au

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

Tél. :

Centre-ville Saint-Raymond

COULEUR

418 337-6871
vente@jetmedias.com 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses

applicables chez les membres de la
Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond

873-8283

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

INFOPORTNEUF .COM

gagner

1424 $

Cet ensemble inclinable allie
l’élégance au confort avec ses jolis
accoudoirs arrondis et un soutien
complet pour les jambes.
Causeuse et option motorisée disponibles.
Fauteuil berçant inclinable
à partir de 749 $ 999 $

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

Vous voulez vousLivre « HISTORICA »
faire voir ? GINO CARRIER
Utilisez nos
200 PAGES
175 affiches

AIMEZ

À partir de

Canapé inclinable en tissu

Yannick
le 6 octobre
418 337-6871
sa mère
vente@jetmedias.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

O
CHE
DIMAN

1899 $

Bonne fête à

Entretien et réparation

nt
nelleme
n
io
t
p
e
c
Ex
le
UVERT

À partir de

2249 $
2999 $

RABAIS DE

25 %

Sectionnel inclinable en tissu

Plusieurs choix de configurations et option
motorisée disponibles.
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Les Remparts au centre Joé Juneau

Équipe
AuthierJobin

Honneur à nos joueurs
de la LHJMQ

Agence immobilière

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

I

LS ÉTAIENT PLUS DE 1200 spectateurs le vendredi 15 septembre
dernier au centre récréatif Joé Juneau de Pont-Rouge, où les
Remparts de Québec ont vaincu les Saguenéens de Chicoutimi par la
marque de 5 à 3 dans un match pré-saison de la LHJMQ.

Mais cet événement qui s'inscrivait
dans les Fêtes du 150e était beaucoup

18 TROUS POUR

25

$

taxes
incluses

plus qu'un simple match. C'était
l'occasion de démontrer encore une
fois à quel point Pont-Rouge est une
ville de sport, par ce vibrant hommage
à 21 joueurs natifs d'ici qui ont
justement évolué dans la LHJMQ au fil
des décennies.
En voici la liste :

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2017.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

64 -65
• Ferdinand Laroche
Citadelles de Québec
64-65
• Jacques Laroche
As Junior de Québec
66-67
• Donald Beaumont
Alouettes de St-Jérôme
72-74
• Jean Laroche
Bruins de Shawinigan
74-75
• Jocelyn Laroche
Saguenéens de Chicoutimi
74-75
• Raymond Laroche
Sagueneens de Chicoutimi
81-83
• Michel Petit
Castors de Sherbrooke (+LNH)
82-84
• Sylvain Laroche
Voltigeurs de Drummondville

Jeudi 28 septembre 2017 - Vol. 26/N

impressionsborgia.com
Seize des 21 joueurs honorés étaient présents

• Louis Larue
82-83
Voltigeurs de Drummondville
83-84
• Christian Marcotte
Saguenéens de Chicoutimi
84-87
• Jean-Marc Richard
Saguenéens de Chicoutimi (+LNH)
89-91
• Rino Cormier
Saguenéens de Chicoutimi
99-04
• Jean-Philippe Brière
Océanic de Rimouski (gagnants de
la Coupe Memorial en 2000)
01-04
• Pierre-Luc Brière
Saguenéens de Chicoutimi
04-07
• Guillaume Blouin
Foreurs de Val D'Or
04-07
• Sébastien Blouin
Drakars de Baie Comeau
06-09
• Christopher Guay
Saguenéens de Chicoutimi
13-16
• Julien Proulx
Tigres de Victoriaville
15-17
• Antoine Crête-Belzile
Armada Blainville-Boisbriand
16-17
• Mikael Emond
Foreurs de Val D'Or

o

7

Points de dépôts :
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Photos Éric Laroche

16-17
• Olivier Crête-Belzile
Phoenix de Sherbrooke
• Joé Juneau (invité spécial)
Colégial Lévis-Lauzon--RPI 		
University--Ligue Nationale Hockey

Page 3

Tous ont reçu la médaille du 150e sur
le tapis rouge. Notons que l'hymne
national a été interprété par Félicia
Caux, jeune chanteuse de Pont-Rouge
qui a participé à la Voix Junior en 2016.
Plusieurs spectateurs ont participé au
tailgate qui précédait la partie.

Page 6

Les Remparts à Pont-Rouge

Les

PROMOS
d’automne
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déco

20
%

60

*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
Sur commande

* Du prix de détail suggéré

%

Page 2

Peinture
BMR
velours

Le skatepark Espace 360

28

de rabais
• Céramique
• Prélart

95$

Blanc et couleur

Sur commande

Frédéric Matte
Éric Lortie

Plancher
flottant

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

418 873-5762

à partir de

79

¢

Service de

décoration à domicile

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

URGE
ACCEPNCE
TÉE

tous les modèles en stock
sont en promotion
Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2017.

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

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

MEMBRE DE

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

418 929-5078

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

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

