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Le Défi Dansereau
est toujours aussi
populaire
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 19 JUIN, 724 coureurs ont pris part à la deuxième
édition de populaire Défi Dansereau et ont fait, du coup, le
bonheur des organisateurs. Rappelons que ces derniers avaient
pour objectif d’en attirer 650 au centre de plein air de PontRouge. L’an dernier 725 personnes y avaient participé.

Jimmy Gobeil (dossard 4101) a remporté le Défi Dansereau en complétant
les 15 kilomètres qui l’attendaient en 55m16s.
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Nommée Défi Dansereau, l’épreuve
du 15 kilomètres a évidemment été
complétée par des habitués de la
course à pied. Toutes catégories
confondues, le plus rapide des
hommes a été Jimmy Gobeil et la plus
rapide des femmes a été Andréanne
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Leclerc. Cette Pont-Rougeoise avait
décroché l’or en 2015 également.
Précisons que ces deux athlètes ont
respectivement franchi le fil d’arrivée
après 55m16s et 1h14m57s d’efforts
soutenus.
Du côté du 10 kilomètres, les
champions ont été Charles Bérubé
chez les hommes et Sarah Clark
chez les femmes. Dans l’ordre, ils ont
complété le Défi Grand-Remous en
40m20s et 44m29s. Leurs homologues
du 5 kilomètres, aussi appelé Défi
des Ruines, ont été Mathieu Dubé
(20m48s) et Alyssa Le Méner (23m11s).

De futurs
grands
entrepreneurs
chez les jeunes

Comme
il
était
également
chronométré,
il
est
intéressant
d’ajouter que le Minidéfi compétitif
a vu deux jeunes se démarquer. Il
s’agit de Justin Prescott et d’Awena
Le Méner. Alors que Justin a été le
garçon le plus vite d’entre tous en
vertu d’un temps de 8m47s, Awena a
réalisé le même exploit chez les filles
en franchissant les deux milles mètres
qui l’attendaient en 8m58s. Pour ce
parcours comme pour tous les autres,
notez que vous trouverez les résultats
complets au www.sportstats.ca. Quant
au Minidéfi récréatif, qui s’étendait sur
un kilomètre, vous aurez compris que
c’est par pur plaisir et non pour les
temps que nombre d’enfants s’y sont
frottés.
Évidemment, l’équipe de Je cours
Pont-Rouge avait mis le paquet afin
que le Défi Dansereau soit un succès.
Avec l’aide de la Ville de Pont-Rouge,
de généreux commanditaires, d’une
équipe de bénévoles fort imposante
et de dame Nature, ils peuvent se
vanter d’avoir comblé les attentes de
tous les inscrits. Les commentaires
positifs qu’ont fait nombre d’entre
eux, notamment sur les réseaux
sociaux, témoignent de la qualité de
cette course qui devrait être de retour
l’an prochain. Grâce à ceux qui ont
mis l’épaule à la roue du défi et qui
l’ont relevé, il faut souligner que de
l’argent a été amassé pour le Fonds
d’accessibilité pour les sports et loisirs
de Pont-Rouge. On saura combien en
juillet.
En terminant, mentionnons que
l’édition 2016 des Tours de PontRouge aura lieu le dimanche
11 septembre. On doit également cet
événement à Je cours Pont-Rouge, un
organisme qui fait la promotion de la
course à pied et dont les activités sont
coordonnées par Laurie Gingras.
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Alexander et Justin Dion: De futurs grands
entrepreneurs

« Une pêche
d’exception » à la
Maison Déry
Au centre, le directeur général des Musées de la Civilisation Stéphan Laroche, entouré du
conservateur Christian Denis, de la directrice générale de la Corporation des lieux historiques
Élaine Prévost, du collectionneur et donateur de la collection Richard Gauthier, et du conseiller
municipal de la Ville de Pont-Rouge Philippe Bussières.

La bibliothèque
AugusteHonoréGosselin
célèbre son
quart de siècle
Page 3
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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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URGE
ACCEPNCE
TÉE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

Info-Biblio

Journée des écrivains:

La journée des écrivains fut une très
belle réussite, 27 écrivains sur place
124 visiteurs en plus des bénévoles
présents.
Merci à tous de votre participation
ainsi qu'aux journalistes qui ont
couvert l'événement.
Horaire d'été
Notre horaire d'été débute vendredi
le 24 juin (fermé)
Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30 et 18h
à 20h30
Page Facebook
Venez nous rejoindre sur notre page
Facebook
Vacances
Veuillez prendre note que je serai
absente de mon bureau du 23 juin au
10 juillet, pour renseignements, vous
adresser au comptoir de prêt 418-8734067, vous pouvez également laisser
un message sur mon répondeur au
873-4052.
Communiqué aux enfants de 3-5
ans et 6-12 ans

BIENVENUE au Club de lecture d’été
18 juin- 30 août 2016
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 (35ans) 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. Si tu viens t'inscrire
samedi le 18 juin de 10 h 00 à 11 h 30,
un macaron j'aime lire te sera remis.
Tu pourras aussi 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.

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

DÈS LE 1er JUILLET - EN GRANDE PRIMEUR

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours

De futurs grands
entrepreneurs chez les jeunes

« Une pêche d’exception » à la Maison Déry
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Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST DANS UN ATMOSPHÈRE digne de futurs gens d’affaires que s’est
tenue la grande journée des petits entrepreneurs 2016 le 18 juin dernier,
partout au Québec. Notre région n’a pas échappé à la vague !

Il
faut
admettre
que
l’événement
était couronné de
succès avant même
son
lancement.
Avec près de 2000
enfants de 5 à 12
ans de partout dans
la province qui, l’an
dernier, ont envahi
le coin de rue de
leur quartier ou la
devanture de la
maison
familiale
pour
vivre
une
première expérience
e n t r e p r e n e u r i a l e,
on s’attendait à un
succès retentissant Isaac, Édouard et Arthur, accompagnés de Clara, l’assistante de
cette année. S’il l’entreprise familiale de friandises
faut en croire nos jeunes, très jeunes soufflé assaisonné. « Ce matin, j’avais
entrepreneurs de la rue du Muguet de soixante-douze sacs ; il m’en reste une
Pont-Rouge, l’avenir économique du dizaine seulement »
secteur des affaires est entre bonnes
Pour leur part Isaac, Édouard et
mains dans Portneuf !
Arthur, trois frères, accompagnés
Alexander Dion (Les surprises Fimo de Clara l’assistante, proposaient la
d’Alex) a flairé la bonne affaire en vente de friandises variées. « L’an
vendant des aimants, trombones, passé, on a donné la moitié du profit
épinglettes et colliers faits maison. pour une cause et on a gardé l’autre
« J’ai vraiment du plaisir à faire ces moitié », exprimaient d’une seule voix
choses-là. On a commencé l’an passé, les frangins qui semblaient bien fiers
on a fait du profit et j’économise pour de leur décision. « Moi, je veux une
avoir une mobylette! » Pour sa part, maison de luxe », ajoutera Isaac, bien
son frère Justin, avec son entreprise motivé par la perspective du profit
Les grignotines salées de Justin engendré par son entreprise d’un jour.
oeuvrait dans le domaine du maïs
Rappelons que l’initiative vise à
développer l’envie d’entreprendre
SERVICES
chez les enfants.
Il s’agit d’une
Consultations à domicile
opportunité
de
développer
Plans, devis et coloration
leur
créativité,
leur
sens des
Suivi de chantier
responsabilités, leur autonomie et leur
confiance en eux. Cette année, on
PRODUITS
s’attend à ce que plus de 3000 jeunes
Armoires de cuisines - Décoration
entrepreneurs aient joué la carte de la
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
séduction de la clientèle, dans tous les
Armoires de salles de bains
quartiers du Québec.
Plomberie

RBQ : 5679-1452-01

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

À PARTIR DU
8 JUILLET

Notons enfin que l’événement a été
mis sur pied par un OBNL appuyé
par de nombreux partenaires privés
et présenté par la Caisse de dépôt et
placement du Québec.

Bienvenue!

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Dre Françoise Crête, Dr Nicolas
Martenot ainsi que toute l’équipe de
la Clinique Dre Françoise Crête de
Pont-Rouge sont fiers de vous
annoncer l’arrivée d’un nouveau
dentiste ; Dre Catherine Crête-Belzile !
Fraîchement graduée au Doctorat en
médecine dentaire à l’Université
Laval, Dre Crête-Belzile possède les
connaissances scientifiques les plus
récentes et une expertise sur les
dernières technologies. Soucieuse du
bien-être de ses patients, Dre
Crête-Belzile saura vous mettre en
confiance et vous traitera avec
professionnalisme. Il lui fera plaisir
de vous rencontrer et de vous traiter
dès le 4 juillet 2016. Pour prendre
rendez-vous, communiquez avec
nous par téléphone, courriel ou via
notre site web!

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Entretien et réparation

873-8283

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N SITE très précieux,
d'une beauté naturelle
et qui fait honneur à
Pont-Rouge.
C'est
la
description du site de la Maison
Déry faite dans le cadre du
lancement de l'exposition « Une
pêche d'exception », que le public
de la région pourra admirer
juqu'au 25 septembre.

Ce site très précieux a jadis accueilli
les pêcheurs de la riche bourgeoisie
anglophone alors que l'endroit était
une pourvoirie de pêche.
Un endroit prédestiné pour accueillir
une telle exposition, comme le
mentionnait en point de presse
l'agente
culturelle
des
Lieux
historiques de Pont-Rouge, Gabrielle
Boucher.
L'histoire de cette exposition est
liée à celle de Richard Gauthier.
Passionné de la pêche au saumon, ce
natif de Bonaventure et ethnologue
de formation a occupé le poste
conservateur en chef pour la province
de Québec.
M. Gauthier a offert 300 objets
de sa collection aux Musées de la
Civilisation. Ce sont une quarantaine
de ces objets qui ont été prêtés à la
Maison Déry dans le cadre de cette
exposition itinérante qui se retrouve
dans deux salles de la Maison Déry.
Cannes à pêche, moulinets, étuis,
coffres, paniers, mouches, épuisettes,
chapeaux, bottes, et même des
oeuvres d'arts et des livres viennent
témoigner de cet engouement pour
la pêche sportive au Québec depuis
plus de 160 ans. On y verra aussi
des sculptures d'Elzéar Roy et des
mouches du réputé monteur Joseph
Clovis Arseneault.
Pour le directeur général des Musées
de la Civilisation, Stéphan Laroche, les
objets présentés sont ou deviendront
des
biens
culturels
canadiens
protégés, auxquels on reconnaît un
intérêt national, notamment du fait
qu'ils témoignent de l'histoire des
grands clubs de pêche au saumon.
Certains des moulinets présentés sont
qualifiés d'exceptionnels et en tant
qu'objets de collection, peuvent valoir
plusieurs milliers de dollars.
La représentante de la Corporation
des lieux historiques de Pont-Rouge,
Sylvie Germain rappelle qu'une
exposition historique permanente est
présentée depuis 2009 sur ce site aux
paysages « parmi les plus beaux de
Portneuf ». « Pour 2016, on a décidé
de présenter un autre aspect ».
Ce principe d'exposition temporaire
se poursuivra d'ailleurs en 2017 à la
Maison Déry, avec une exposition
reliée à l'histoire de Pont-Rouge dans
le cadre du 150e anniversaire.
Au lendemain de ce lancement, soit
le samedi 18 juin, la Corporation
des lieux historiques accueillait la
population sur le site de la Maison
Déry pour l'ouverture de la saison,
avec notamment une conférence
d'Antoine Bourke (CBJC) sur l'état de
la rivière Jacques-Cartier.

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

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002
Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage
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

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

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

DIVERS / AUTRES

Très grand terrain à vendre,
98 000 pi2, 45 000$. après 5h,
418 337-8649
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

RÉCRÉATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,
support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

PIÈCES / PNEUS
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

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

Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps et
2 douillettes. Prix à discuter. 418
337-1555 poste 419
Galerie en fibre de verre, grise,
5’ X 14’, demande 380$. Appeler le soir au 418 337-6723

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/
mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

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
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,

Denturologiste

Carte de crédit

Comptant

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
5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e
étage, 550$/mois, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670
Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278
4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é,
485$/mois, libre immédiatement. 418 803-7645
Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout. Très
tranquille, disponible le 1er
juillet, 650$/mois, rue St-Louis.
Contacter Cynthia, 418 3378855 ou 418 441-8680
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

Consultation gratuite

Service d’urgence sur appel
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

3 1/2, 174 St-Ignace, endroit
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é,
1er juillet, patio, stationnement.
418 520-4516
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418
337-7972

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéficiaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau
à vendre avec remorque. Moto

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

VOYAGES 623 INC.
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
2 juillet : Casino de Charlevoix :
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 PLACES
1er juillet : Maison des arts
Drummondville - Théâtre d’été,
«L’Emmerdeur» avec Marcel
Leboeuf, Normand Chouinard
et Normand D’Amour. Incluant
un repas, 139$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
4 PLACES
16 juillet: Québec Issime
Country - Cowboys, de Willie
à Dolly, à la Place Nikitotek de
Sherbrooke. Incluant un souper
dans une ancienne Église, 179$.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages

U

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

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
Intervenante en santé mentale,
pair aidante, maîtrise en psychologie, très abordable pour
dépression, troubles anxieux
et psychotiques, manque de
confiance et d’estime de soi.
Anne au 418 285-3860 ou 418
283-0576

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

N PEU MOINS DE PARTICIPANTS, mais plus d'argent recueilli. C'est le bilan de la septième édition du
Relais pour la Vie qui s'est tenu au parc Donnacona, les 11-12 juin.

Tour des survivants à 19h samedi
soir, cérémonie des luminaires à la
mémoire des personnes décédées
du cancer à 22h, au son de l'hymne
Amazing Grace joué à la cornemuse,
et moment « Lutter » à 7h dimanche
matin sont les grands moments

Préposé(e) aux
bénéficiaires
Remplacement de vacances
Horaire de soir et de nuit
Entrée en fonction immédiate
Contactez-nous :

418 337-1555

qui ont marqué cette célébration
portneuvoise de la lutte contre le
cancer.

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 19 JUILLET 2016)

AVIS PUBLIC

D’AQUEDUC, DES ÉGOUTS, D’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 22 juin 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

RÉSUMÉ DE L’AVIS

ou par courriel :

info@residencelestacade.com

bénévoles a été aidé par un groupe
d'une centaine de bénévoles pour la
tenue de l'événement.

Bénéficiaire des sous amassés, la En sept éditions dans Portneuf, ce
DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT
Société canadienne duAVIS
cancer
a sont plus de
570 000 $ qui ont été
NUMÉRO
509-2016
enrichi ses coffres de 112 438 $, soit recueillis au total.
3000 $ de plus que l'an dernier. Par
contre, on dénote une baisse de près Au niveau du Québec, des Relais
Aux contribuables
de lapour
susditela
municipalité
d'une centaine de participants,
qui
vie se tiennent dans 89 villes
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tenue
le 6 juin
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12
millions
de
dollars
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2016.
505-2015 DE FAÇON À ÉTABLIR UNE NOUVELLE CATÉGORIE À LA TARIFICATION POUR LES SERVICES

But du règlement :

50

Ajouter une catégorie à l’égard de la tariﬁcation des services
d’aqueduc, des égouts et de traitement et d’enlèvement des matières
résiduelles pour les bâtiments comportant un nombre d’unités de
100 logements et plus.

20

%

%

Date de prise d’effet : Lors de sa publication, soit le 22 juin 2016.

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

30$

àà

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

chic

d’é té

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

Gagnante de juin

Journée des écrivains

623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec
stationnement, n/c, n/é, 425$/
mois. En soirée, 418 337-6441

Yamaha 1600, 2002, 27000km.
418 873-5494

Le Relais pour la Vie récolte 112 438 $

OFFRE D’EMPLOI
URGENT

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

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

La bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin célèbre
son quart de siècle

L

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

E SAMEDI 11 MAI, la Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin de
Pont-Rouge est venue mettre un peu de soleil dans la grisaille
que nous réservait Dame Nature pour la fin de semaine en
présentant la toute première journée des écrivains de Portneuf,
un évènement qui a suscité l’intérêt d’une centaine de visiteurs.
plaisir de la lecture.

Tout au moins, un public intéressé par
la production littéraire essentiellement
portneuvoise
qu’on
y
trouvait,
dans les murs d’une bibliothèque
adaptée pour la circonstance. «On
cherchait à organiser quelque chose
de spécial pour célébrer nos 25 ans
d’existence. Nous nous sommes dit
que sans auteurs, il n’y aurait pas de
bibliothèque. Alors nous avons choisi
de rendre hommage à ces gens, tout
en leur offrant une certaine visibilité »,
explique Mme Denyse Simard,
coordonnatrice de la bibliothèque.

Le mot est juste: c’est d’abord le
plaisir qui réunissait les intéressés en
ce samedi 11 juin. Dès l’arrivée des
visiteurs, des membres du comité
organisateur, bien soutenus par un
groupe de bénévoles, recevaient les
visiteurs avec sourires et explications
sur le déroulement de la journée, en
plus d’offrir aux cent premiers venus
un sac aux couleurs de l’évènement.
Une prestation musicale d’André
Harvey a aussi soutenu avec brio le
succès de cette journée.

L’initiative, organisée en partenariat
avec la Maison de la littérature
portneuvoise, offrait la possibilité
aux visiteurs de prendre contact
avec les plus belles plumes de la
région, histoire de connaitre leurs
œuvres, leurs histoires, leurs talents.
Il fallait voir les enfants, les adultes
en pleine force de l’âge et les gens
plus âgés se fondre dans un climat de
curiosité et d’intérêt pour les auteurs
et leur production, dans un contexte
rempli d’enthousiasme et de fébrilité
intellectuelle comme seule une
bibliothèque sait le produire.

S’il est vrai que le public y trouvait
son compte de multiples façons,
les écrivains, tant auprès du public
qu’entre
eux-mêmes,
ont
saisi
l’occasion de prendre contact, un
besoin essentiel dans un monde
où la production est
«affaire de
solitude», comme le précisait avec
pertinence le président de la Maison
de la littérature portneuvoise, M. Mik
Landry, qui rappelle aussi la tenue
d’un évènement important dans le
monde littéraire de notre région, à
l’automne 2017 à Donnacona : le FLIP.
En effet, la Foire du livre indépendant
à Portneuf (le FLIP) reprendra la
formule actuelle, mais avec plus
d’ampleur, sous le modèle connu des
salons du livre qui se tiennent dans les
grandes villes. « Une réussite comme
aujourd’hui nous permet de croire
que le FLIP sera certainement une
belle réussite. On sent aujourd’hui
l’engouement pour la littérature
dans Portneuf et nous croyons qu’il

Les écrivains y proposaient l’héritage
de leurs inspirations, qui sont autant
d’aventures et d’univers qu’il était
aussi possible de se procurer sur
place, à couts bien modestes devant la
grandeur des efforts et des partages
qu’ils représentent.
À l’évidence,
plusieurs visiteurs ont flairé la bonne
affaire et se sont procuré, entre
quelques dédicaces, des œuvres
littéraires qui feront le plus grand

Lise
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Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Aux contribuables de la susdite municipalité

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Le règlement vise à appliquer l’accord de partenariat gouvernemental
et municipalités pour le service d’appels d’urgence 9-1-1, dont la
tariﬁcation sera ajusté à tous les clients de réseaux téléphoniques, à
compter du 1er août 2016, passant d’un taux de 0.40$ à 0.46$ (taux
inﬂation ajusté par rapport à l’an 2009)

Date de prise d’effet : Lors de l’approbation par le MAMOT (16 juin 2016)

Vous achetez ?
Appelez moi !
*

2

44%
,

BSP SER-20030221

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

Avis aux déménageurs...
Plus besoin de changer votre serrure.
Vous pouvez seulement
refaire une clef !

Servicite
gratu

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 609-6762

418 268-4894
1 877 348-4894

info@serrurerieportneuf.com

Entrepreneur général

• Construction • Rénovation
• Commercial • Résidentiel
• Coffrage isolant Nudura
• Coffrage sur mesure
• Érection de charpente
• Travaux adaptés
• Plan de garantie maison neuve

Depuis 1992
Patrick Berthiaume

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Cell : 418 933-5633
Pont-Rouge (Québec)

info@batimentshautniveau.com
www.batimentshautniveau.com
Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 509-2016
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 juin 2016, a adopté
le règlement numéro 509-2016 portant le titre de : RÈGLEMENT 509-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
505-2015 DE FAÇON À ÉTABLIR UNE NOUVELLE CATÉGORIE À LA TARIFICATION POUR LES SERVICES
D’AQUEDUC, DES ÉGOUTS, D’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 22 juin 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Auteurs inscrits à la journée des
écrivains : Jean Casault, Wali, Annie

Haut-Niveau

AVIS PUBLIC AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 507-2016

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de
Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 2 mai 2016, a adopté
le règlement numéro 507-2016 portant le titre de : RÈGLEMENT 507-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
387-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 29 juin 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE

En somme, cette première journée
des écrivains constitue un évènement
dont la réussite est à souligner
et qui exprime à la fois le talent,
l’intérêt populaire et la mobilisation
des organisations qui caractérise
le monde littéraire de Portneuf. De
beaux présages pour 2017. Bonne
lecture et à l’an prochain !

Carpentier, Louise Doucet, Mélissa
Robitaille, Yvon Matte, Madeleine
Genest
Bouillé,
Marie-Claude
Girard
(Madame
Crayon),
Line
Bordeleau, Sylvain Bouffard, JulesHenri Gourgues, Lise Bergeron,
René Ouellet, Marie-Lise Gingras,
Stella Goulet, Germain Julien, MiK
Landry (Maison de la Littérature
Portneuvoise), Annie Verret, Maud
Lirette, Robert Jasmin, Claudine
Paquet, Diane Carbonneau, Roger
Larue, Geneviève Pelletier, Monique
Barrette, Jeannette Gauthier et
Élodie Leclerc. Un projet réalisé par
des jeunes de cinquième année a
également été mis en vedette.

Bâtiments

AVIS PUBLIC

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

vaut la peine, entre Québec et TroisRivières, de soutenir et développer
des
évènements
comme
celui
d’aujourd’hui et le FLIP s’inscrit dans
cette intention. »

RBQ : 8317-2858-32

Bonne fête à
le 11 août
de ton amie Huguette

Au centre, Madame Denyse Simard, coordonnatrice de la bibliothèque, entourée des
autres membres du comité organisateur de la journée des écrivains.

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Ajouter une catégorie à l’égard de la tariﬁcation des services
d’aqueduc, des égouts et de traitement et d’enlèvement des matières
résiduelles pour les bâtiments comportant un nombre d’unités de
100 logements et plus.

Date de prise d’effet : Lors de sa publication, soit le 22 juin 2016.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.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
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

DIVERS / AUTRES

Très grand terrain à vendre,
98 000 pi2, 45 000$. après 5h,
418 337-8649
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

RÉCRÉATIF
Fifthwheel Sportsmen 2000 24’’,
extension, appareils ménagers
en parfait ordre, air climatisé,
support à vélos, attaches comprises. 418 337-6934
Voilier Laser, prix à négocier, n’est plus utilisé depuis
quelques années. 418 337-2343

PIÈCES / PNEUS
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

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

Lit 39’’ avec 3 tiroirs, matelas
neuf, literie et couvre-matelas
neufs, 4 ensembles de draps et
2 douillettes. Prix à discuter. 418
337-1555 poste 419
Galerie en fibre de verre, grise,
5’ X 14’, demande 380$. Appeler le soir au 418 337-6723

MAISON / CHALET
À LOUER
5 1/2, au bord de la rivière, avec
sous-sol, près de l’ancien Rona,
grand terrain, 2 garages, 640$/
mois, libre le 1er juillet. 418 2844407
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889

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
Grand 5 1/2 situé près du
centre-ville, avec stationnement,
garage, n/c, n/é. 418 337-4501
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,

Denturologiste

Carte de crédit

Comptant

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
5 1/2, 119 rue St-Louis, 2e
étage, 550$/mois, n.c./n.é., pas
d’animaux. 418 987-5670
Petit 4 1/2, rez-de chaussée,
éclairé, chauffé, tranquille, pour

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
une personne, non fumeur, pas
d’animaux, 500$/mois, libre le
1er juillet. 418 337-8278
4 1/2, rue St-Émilien, n/c, n/é,
485$/mois, libre immédiatement. 418 803-7645
Beau 4 1/2 incluant sous-sol,
remise et patio, 2 stationnements à 5 minutes de tout. Très
tranquille, disponible le 1er
juillet, 650$/mois, rue St-Louis.
Contacter Cynthia, 418 3378855 ou 418 441-8680
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

Consultation gratuite

Service d’urgence sur appel
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

418 931-5262

309, rue de l’Église, Donnacona

3 1/2, 174 St-Ignace, endroit
tranquille, 430$/mois, n/c, n/é,
1er juillet, patio, stationnement.
418 520-4516
4 1/2, centre-ville, sur 2 étages,
n/c, n/é, libre le 1er juillet. 418
337-7972

CHAMBRE
Résidence Bellevue, chambre
à louer pour aîné(e), accrédité,
tous les services inclus, sonnette
d’urgence, ambiance familiale.
Lise Chrétien, 418 337-2186
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéficiaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre. 418 987-5670

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec place pour bateau. Bateau
à vendre avec remorque. Moto

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

VOYAGES 623 INC.
24 au 28 juillet : Nouveau
Brunswick et Ile du PrinceÉdouard. Incluant 13 repas et
visites, un tout inclus. 969$ par
personne, occupation double et
929$ par personne, occupation
quadruple. Autobus de luxe.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
2 juillet : Casino de Charlevoix :
Buffet à volonté au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
8 PLACES
1er juillet : Maison des arts
Drummondville - Théâtre d’été,
«L’Emmerdeur» avec Marcel
Leboeuf, Normand Chouinard
et Normand D’Amour. Incluant
un repas, 139$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
4 PLACES
16 juillet: Québec Issime
Country - Cowboys, de Willie
à Dolly, à la Place Nikitotek de
Sherbrooke. Incluant un souper
dans une ancienne Église, 179$.
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages

U

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

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
Intervenante en santé mentale,
pair aidante, maîtrise en psychologie, très abordable pour
dépression, troubles anxieux
et psychotiques, manque de
confiance et d’estime de soi.
Anne au 418 285-3860 ou 418
283-0576

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
temps partiel. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

RECHERCHE
Recherche maison ou fermette
en campagne, secteurs SaintRaymond, Saint-Basile. Pour
location ou location avec possibilité d’achat. 418 337-3909 ou
581 309-4554

N PEU MOINS DE PARTICIPANTS, mais plus d'argent recueilli. C'est le bilan de la septième édition du
Relais pour la Vie qui s'est tenu au parc Donnacona, les 11-12 juin.

Tour des survivants à 19h samedi
soir, cérémonie des luminaires à la
mémoire des personnes décédées
du cancer à 22h, au son de l'hymne
Amazing Grace joué à la cornemuse,
et moment « Lutter » à 7h dimanche
matin sont les grands moments

Préposé(e) aux
bénéficiaires
Remplacement de vacances
Horaire de soir et de nuit
Entrée en fonction immédiate
Contactez-nous :

418 337-1555

qui ont marqué cette célébration
portneuvoise de la lutte contre le
cancer.

Promotion de SEPTEMBRE (Tirage 19 JUILLET 2016)

AVIS PUBLIC

D’AQUEDUC, DES ÉGOUTS, D’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 22 juin 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

RÉSUMÉ DE L’AVIS

ou par courriel :

info@residencelestacade.com

bénévoles a été aidé par un groupe
d'une centaine de bénévoles pour la
tenue de l'événement.

Bénéficiaire des sous amassés, la En sept éditions dans Portneuf, ce
DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT
Société canadienne duAVIS
cancer
a sont plus de
570 000 $ qui ont été
NUMÉRO
509-2016
enrichi ses coffres de 112 438 $, soit recueillis au total.
3000 $ de plus que l'an dernier. Par
contre, on dénote une baisse de près Au niveau du Québec, des Relais
Aux contribuables
de lapour
susditela
municipalité
d'une centaine de participants,
qui
vie se tiennent dans 89 villes
EST PAR LES
PRÉSENTES
DONNÉ plus
par la de
soussignée,
Laliberté,entre
grefﬁère
la Ville defin
Pontétaient
tout
de même
350 Jocelyne
et quartiers,
la de
dernière
de
Rouge, QUE
:
samedi
dernier.
semaine de mai et la troisième fin de
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours
de sa séance
tenue
le 6 juin
a adopté
semaine
de juin,
avec
un2016,
objectif
de
le règlement
numéro 509-2016 composé
portant le titre
de : RÈGLEMENT 509-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
Le
comité
organisateur
de
12
millions
de
dollars
pour
2016.
505-2015 DE FAÇON À ÉTABLIR UNE NOUVELLE CATÉGORIE À LA TARIFICATION POUR LES SERVICES

But du règlement :

50

Ajouter une catégorie à l’égard de la tariﬁcation des services
d’aqueduc, des égouts et de traitement et d’enlèvement des matières
résiduelles pour les bâtiments comportant un nombre d’unités de
100 logements et plus.

20

%

%

Date de prise d’effet : Lors de sa publication, soit le 22 juin 2016.

L iq u id a ti o n
10$ 15$ 20$

30$

àà

de rabais

sur vêtements et chaussures

sport

chic

d’é té

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

Gagnante de juin

Journée des écrivains

623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Grand 4 1/2 rue St-Pierre, avec
stationnement, n/c, n/é, 425$/
mois. En soirée, 418 337-6441

Yamaha 1600, 2002, 27000km.
418 873-5494

Le Relais pour la Vie récolte 112 438 $

OFFRE D’EMPLOI
URGENT

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

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

La bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin célèbre
son quart de siècle

L

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

E SAMEDI 11 MAI, la Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin de
Pont-Rouge est venue mettre un peu de soleil dans la grisaille
que nous réservait Dame Nature pour la fin de semaine en
présentant la toute première journée des écrivains de Portneuf,
un évènement qui a suscité l’intérêt d’une centaine de visiteurs.
plaisir de la lecture.

Tout au moins, un public intéressé par
la production littéraire essentiellement
portneuvoise
qu’on
y
trouvait,
dans les murs d’une bibliothèque
adaptée pour la circonstance. «On
cherchait à organiser quelque chose
de spécial pour célébrer nos 25 ans
d’existence. Nous nous sommes dit
que sans auteurs, il n’y aurait pas de
bibliothèque. Alors nous avons choisi
de rendre hommage à ces gens, tout
en leur offrant une certaine visibilité »,
explique Mme Denyse Simard,
coordonnatrice de la bibliothèque.

Le mot est juste: c’est d’abord le
plaisir qui réunissait les intéressés en
ce samedi 11 juin. Dès l’arrivée des
visiteurs, des membres du comité
organisateur, bien soutenus par un
groupe de bénévoles, recevaient les
visiteurs avec sourires et explications
sur le déroulement de la journée, en
plus d’offrir aux cent premiers venus
un sac aux couleurs de l’évènement.
Une prestation musicale d’André
Harvey a aussi soutenu avec brio le
succès de cette journée.

L’initiative, organisée en partenariat
avec la Maison de la littérature
portneuvoise, offrait la possibilité
aux visiteurs de prendre contact
avec les plus belles plumes de la
région, histoire de connaitre leurs
œuvres, leurs histoires, leurs talents.
Il fallait voir les enfants, les adultes
en pleine force de l’âge et les gens
plus âgés se fondre dans un climat de
curiosité et d’intérêt pour les auteurs
et leur production, dans un contexte
rempli d’enthousiasme et de fébrilité
intellectuelle comme seule une
bibliothèque sait le produire.

S’il est vrai que le public y trouvait
son compte de multiples façons,
les écrivains, tant auprès du public
qu’entre
eux-mêmes,
ont
saisi
l’occasion de prendre contact, un
besoin essentiel dans un monde
où la production est
«affaire de
solitude», comme le précisait avec
pertinence le président de la Maison
de la littérature portneuvoise, M. Mik
Landry, qui rappelle aussi la tenue
d’un évènement important dans le
monde littéraire de notre région, à
l’automne 2017 à Donnacona : le FLIP.
En effet, la Foire du livre indépendant
à Portneuf (le FLIP) reprendra la
formule actuelle, mais avec plus
d’ampleur, sous le modèle connu des
salons du livre qui se tiennent dans les
grandes villes. « Une réussite comme
aujourd’hui nous permet de croire
que le FLIP sera certainement une
belle réussite. On sent aujourd’hui
l’engouement pour la littérature
dans Portneuf et nous croyons qu’il

Les écrivains y proposaient l’héritage
de leurs inspirations, qui sont autant
d’aventures et d’univers qu’il était
aussi possible de se procurer sur
place, à couts bien modestes devant la
grandeur des efforts et des partages
qu’ils représentent.
À l’évidence,
plusieurs visiteurs ont flairé la bonne
affaire et se sont procuré, entre
quelques dédicaces, des œuvres
littéraires qui feront le plus grand

Lise
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Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Aux contribuables de la susdite municipalité

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Le règlement vise à appliquer l’accord de partenariat gouvernemental
et municipalités pour le service d’appels d’urgence 9-1-1, dont la
tariﬁcation sera ajusté à tous les clients de réseaux téléphoniques, à
compter du 1er août 2016, passant d’un taux de 0.40$ à 0.46$ (taux
inﬂation ajusté par rapport à l’an 2009)

Date de prise d’effet : Lors de l’approbation par le MAMOT (16 juin 2016)

Vous achetez ?
Appelez moi !
*

2

44%
,

BSP SER-20030221

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

Avis aux déménageurs...
Plus besoin de changer votre serrure.
Vous pouvez seulement
refaire une clef !

Servicite
gratu

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

À votre service depuis 15 ans !

418 609-6762

418 268-4894
1 877 348-4894

info@serrurerieportneuf.com

Entrepreneur général

• Construction • Rénovation
• Commercial • Résidentiel
• Coffrage isolant Nudura
• Coffrage sur mesure
• Érection de charpente
• Travaux adaptés
• Plan de garantie maison neuve

Depuis 1992
Patrick Berthiaume

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Cell : 418 933-5633
Pont-Rouge (Québec)

info@batimentshautniveau.com
www.batimentshautniveau.com
Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 509-2016
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de PontRouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 juin 2016, a adopté
le règlement numéro 509-2016 portant le titre de : RÈGLEMENT 509-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
505-2015 DE FAÇON À ÉTABLIR UNE NOUVELLE CATÉGORIE À LA TARIFICATION POUR LES SERVICES
D’AQUEDUC, DES ÉGOUTS, D’ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 22 juin 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ, GMA
GREFFIÈRE

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Auteurs inscrits à la journée des
écrivains : Jean Casault, Wali, Annie

Haut-Niveau

AVIS PUBLIC AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 507-2016

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Jocelyne Laliberté, grefﬁère de la Ville de
Pont-Rouge, QUE :
Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 2 mai 2016, a adopté
le règlement numéro 507-2016 portant le titre de : RÈGLEMENT 507-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
387-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE POUR LE FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 29 juin 2016.
JOCELYNE LALIBERTÉ,
GREFFIÈRE

En somme, cette première journée
des écrivains constitue un évènement
dont la réussite est à souligner
et qui exprime à la fois le talent,
l’intérêt populaire et la mobilisation
des organisations qui caractérise
le monde littéraire de Portneuf. De
beaux présages pour 2017. Bonne
lecture et à l’an prochain !

Carpentier, Louise Doucet, Mélissa
Robitaille, Yvon Matte, Madeleine
Genest
Bouillé,
Marie-Claude
Girard
(Madame
Crayon),
Line
Bordeleau, Sylvain Bouffard, JulesHenri Gourgues, Lise Bergeron,
René Ouellet, Marie-Lise Gingras,
Stella Goulet, Germain Julien, MiK
Landry (Maison de la Littérature
Portneuvoise), Annie Verret, Maud
Lirette, Robert Jasmin, Claudine
Paquet, Diane Carbonneau, Roger
Larue, Geneviève Pelletier, Monique
Barrette, Jeannette Gauthier et
Élodie Leclerc. Un projet réalisé par
des jeunes de cinquième année a
également été mis en vedette.

Bâtiments

AVIS PUBLIC

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

vaut la peine, entre Québec et TroisRivières, de soutenir et développer
des
évènements
comme
celui
d’aujourd’hui et le FLIP s’inscrit dans
cette intention. »

RBQ : 8317-2858-32

Bonne fête à
le 11 août
de ton amie Huguette

Au centre, Madame Denyse Simard, coordonnatrice de la bibliothèque, entourée des
autres membres du comité organisateur de la journée des écrivains.

RÉSUMÉ DE L’AVIS
But du règlement :

Ajouter une catégorie à l’égard de la tariﬁcation des services
d’aqueduc, des égouts et de traitement et d’enlèvement des matières
résiduelles pour les bâtiments comportant un nombre d’unités de
100 logements et plus.

Date de prise d’effet : Lors de sa publication, soit le 22 juin 2016.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.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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Journée des écrivains:

La journée des écrivains fut une très
belle réussite, 27 écrivains sur place
124 visiteurs en plus des bénévoles
présents.
Merci à tous de votre participation
ainsi qu'aux journalistes qui ont
couvert l'événement.
Horaire d'été
Notre horaire d'été débute vendredi
le 24 juin (fermé)
Lundi: 18h à 20h30
Mardi et Jeudi: 11h30 à 15h30 et 18h
à 20h30
Page Facebook
Venez nous rejoindre sur notre page
Facebook
Vacances
Veuillez prendre note que je serai
absente de mon bureau du 23 juin au
10 juillet, pour renseignements, vous
adresser au comptoir de prêt 418-8734067, vous pouvez également laisser
un message sur mon répondeur au
873-4052.
Communiqué aux enfants de 3-5
ans et 6-12 ans

BIENVENUE au Club de lecture d’été
18 juin- 30 août 2016
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 (35ans) 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. Si tu viens t'inscrire
samedi le 18 juin de 10 h 00 à 11 h 30,
un macaron j'aime lire te sera remis.
Tu pourras aussi 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.

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

DÈS LE 1er JUILLET - EN GRANDE PRIMEUR

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com
Ouvert 7 jours

De futurs grands
entrepreneurs chez les jeunes

« Une pêche d’exception » à la Maison Déry

C

U

Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

’EST DANS UN ATMOSPHÈRE digne de futurs gens d’affaires que s’est
tenue la grande journée des petits entrepreneurs 2016 le 18 juin dernier,
partout au Québec. Notre région n’a pas échappé à la vague !

Il
faut
admettre
que
l’événement
était couronné de
succès avant même
son
lancement.
Avec près de 2000
enfants de 5 à 12
ans de partout dans
la province qui, l’an
dernier, ont envahi
le coin de rue de
leur quartier ou la
devanture de la
maison
familiale
pour
vivre
une
première expérience
e n t r e p r e n e u r i a l e,
on s’attendait à un
succès retentissant Isaac, Édouard et Arthur, accompagnés de Clara, l’assistante de
cette année. S’il l’entreprise familiale de friandises
faut en croire nos jeunes, très jeunes soufflé assaisonné. « Ce matin, j’avais
entrepreneurs de la rue du Muguet de soixante-douze sacs ; il m’en reste une
Pont-Rouge, l’avenir économique du dizaine seulement »
secteur des affaires est entre bonnes
Pour leur part Isaac, Édouard et
mains dans Portneuf !
Arthur, trois frères, accompagnés
Alexander Dion (Les surprises Fimo de Clara l’assistante, proposaient la
d’Alex) a flairé la bonne affaire en vente de friandises variées. « L’an
vendant des aimants, trombones, passé, on a donné la moitié du profit
épinglettes et colliers faits maison. pour une cause et on a gardé l’autre
« J’ai vraiment du plaisir à faire ces moitié », exprimaient d’une seule voix
choses-là. On a commencé l’an passé, les frangins qui semblaient bien fiers
on a fait du profit et j’économise pour de leur décision. « Moi, je veux une
avoir une mobylette! » Pour sa part, maison de luxe », ajoutera Isaac, bien
son frère Justin, avec son entreprise motivé par la perspective du profit
Les grignotines salées de Justin engendré par son entreprise d’un jour.
oeuvrait dans le domaine du maïs
Rappelons que l’initiative vise à
développer l’envie d’entreprendre
SERVICES
chez les enfants.
Il s’agit d’une
Consultations à domicile
opportunité
de
développer
Plans, devis et coloration
leur
créativité,
leur
sens des
Suivi de chantier
responsabilités, leur autonomie et leur
confiance en eux. Cette année, on
PRODUITS
s’attend à ce que plus de 3000 jeunes
Armoires de cuisines - Décoration
entrepreneurs aient joué la carte de la
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
séduction de la clientèle, dans tous les
Armoires de salles de bains
quartiers du Québec.
Plomberie

RBQ : 5679-1452-01

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

À PARTIR DU
8 JUILLET

Notons enfin que l’événement a été
mis sur pied par un OBNL appuyé
par de nombreux partenaires privés
et présenté par la Caisse de dépôt et
placement du Québec.

Bienvenue!

à Dre Catherine Crête-Belzile,
chirurgienne-dentiste!

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca
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• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

Dre Françoise Crête, Dr Nicolas
Martenot ainsi que toute l’équipe de
la Clinique Dre Françoise Crête de
Pont-Rouge sont fiers de vous
annoncer l’arrivée d’un nouveau
dentiste ; Dre Catherine Crête-Belzile !
Fraîchement graduée au Doctorat en
médecine dentaire à l’Université
Laval, Dre Crête-Belzile possède les
connaissances scientifiques les plus
récentes et une expertise sur les
dernières technologies. Soucieuse du
bien-être de ses patients, Dre
Crête-Belzile saura vous mettre en
confiance et vous traitera avec
professionnalisme. Il lui fera plaisir
de vous rencontrer et de vous traiter
dès le 4 juillet 2016. Pour prendre
rendez-vous, communiquez avec
nous par téléphone, courriel ou via
notre site web!

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Entretien et réparation

873-8283

En ACTION
avec VOUS !

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N SITE très précieux,
d'une beauté naturelle
et qui fait honneur à
Pont-Rouge.
C'est
la
description du site de la Maison
Déry faite dans le cadre du
lancement de l'exposition « Une
pêche d'exception », que le public
de la région pourra admirer
juqu'au 25 septembre.

Ce site très précieux a jadis accueilli
les pêcheurs de la riche bourgeoisie
anglophone alors que l'endroit était
une pourvoirie de pêche.
Un endroit prédestiné pour accueillir
une telle exposition, comme le
mentionnait en point de presse
l'agente
culturelle
des
Lieux
historiques de Pont-Rouge, Gabrielle
Boucher.
L'histoire de cette exposition est
liée à celle de Richard Gauthier.
Passionné de la pêche au saumon, ce
natif de Bonaventure et ethnologue
de formation a occupé le poste
conservateur en chef pour la province
de Québec.
M. Gauthier a offert 300 objets
de sa collection aux Musées de la
Civilisation. Ce sont une quarantaine
de ces objets qui ont été prêtés à la
Maison Déry dans le cadre de cette
exposition itinérante qui se retrouve
dans deux salles de la Maison Déry.
Cannes à pêche, moulinets, étuis,
coffres, paniers, mouches, épuisettes,
chapeaux, bottes, et même des
oeuvres d'arts et des livres viennent
témoigner de cet engouement pour
la pêche sportive au Québec depuis
plus de 160 ans. On y verra aussi
des sculptures d'Elzéar Roy et des
mouches du réputé monteur Joseph
Clovis Arseneault.
Pour le directeur général des Musées
de la Civilisation, Stéphan Laroche, les
objets présentés sont ou deviendront
des
biens
culturels
canadiens
protégés, auxquels on reconnaît un
intérêt national, notamment du fait
qu'ils témoignent de l'histoire des
grands clubs de pêche au saumon.
Certains des moulinets présentés sont
qualifiés d'exceptionnels et en tant
qu'objets de collection, peuvent valoir
plusieurs milliers de dollars.
La représentante de la Corporation
des lieux historiques de Pont-Rouge,
Sylvie Germain rappelle qu'une
exposition historique permanente est
présentée depuis 2009 sur ce site aux
paysages « parmi les plus beaux de
Portneuf ». « Pour 2016, on a décidé
de présenter un autre aspect ».
Ce principe d'exposition temporaire
se poursuivra d'ailleurs en 2017 à la
Maison Déry, avec une exposition
reliée à l'histoire de Pont-Rouge dans
le cadre du 150e anniversaire.
Au lendemain de ce lancement, soit
le samedi 18 juin, la Corporation
des lieux historiques accueillait la
population sur le site de la Maison
Déry pour l'ouverture de la saison,
avec notamment une conférence
d'Antoine Bourke (CBJC) sur l'état de
la rivière Jacques-Cartier.
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Le Défi Dansereau
est toujours aussi
populaire
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E DIMANCHE 19 JUIN, 724 coureurs ont pris part à la deuxième
édition de populaire Défi Dansereau et ont fait, du coup, le
bonheur des organisateurs. Rappelons que ces derniers avaient
pour objectif d’en attirer 650 au centre de plein air de PontRouge. L’an dernier 725 personnes y avaient participé.

Jimmy Gobeil (dossard 4101) a remporté le Défi Dansereau en complétant
les 15 kilomètres qui l’attendaient en 55m16s.

25

e

Nommée Défi Dansereau, l’épreuve
du 15 kilomètres a évidemment été
complétée par des habitués de la
course à pied. Toutes catégories
confondues, le plus rapide des
hommes a été Jimmy Gobeil et la plus
rapide des femmes a été Andréanne

impressionsborgia.com
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Leclerc. Cette Pont-Rougeoise avait
décroché l’or en 2015 également.
Précisons que ces deux athlètes ont
respectivement franchi le fil d’arrivée
après 55m16s et 1h14m57s d’efforts
soutenus.
Du côté du 10 kilomètres, les
champions ont été Charles Bérubé
chez les hommes et Sarah Clark
chez les femmes. Dans l’ordre, ils ont
complété le Défi Grand-Remous en
40m20s et 44m29s. Leurs homologues
du 5 kilomètres, aussi appelé Défi
des Ruines, ont été Mathieu Dubé
(20m48s) et Alyssa Le Méner (23m11s).

De futurs
grands
entrepreneurs
chez les jeunes

Comme
il
était
également
chronométré,
il
est
intéressant
d’ajouter que le Minidéfi compétitif
a vu deux jeunes se démarquer. Il
s’agit de Justin Prescott et d’Awena
Le Méner. Alors que Justin a été le
garçon le plus vite d’entre tous en
vertu d’un temps de 8m47s, Awena a
réalisé le même exploit chez les filles
en franchissant les deux milles mètres
qui l’attendaient en 8m58s. Pour ce
parcours comme pour tous les autres,
notez que vous trouverez les résultats
complets au www.sportstats.ca. Quant
au Minidéfi récréatif, qui s’étendait sur
un kilomètre, vous aurez compris que
c’est par pur plaisir et non pour les
temps que nombre d’enfants s’y sont
frottés.
Évidemment, l’équipe de Je cours
Pont-Rouge avait mis le paquet afin
que le Défi Dansereau soit un succès.
Avec l’aide de la Ville de Pont-Rouge,
de généreux commanditaires, d’une
équipe de bénévoles fort imposante
et de dame Nature, ils peuvent se
vanter d’avoir comblé les attentes de
tous les inscrits. Les commentaires
positifs qu’ont fait nombre d’entre
eux, notamment sur les réseaux
sociaux, témoignent de la qualité de
cette course qui devrait être de retour
l’an prochain. Grâce à ceux qui ont
mis l’épaule à la roue du défi et qui
l’ont relevé, il faut souligner que de
l’argent a été amassé pour le Fonds
d’accessibilité pour les sports et loisirs
de Pont-Rouge. On saura combien en
juillet.
En terminant, mentionnons que
l’édition 2016 des Tours de PontRouge aura lieu le dimanche
11 septembre. On doit également cet
événement à Je cours Pont-Rouge, un
organisme qui fait la promotion de la
course à pied et dont les activités sont
coordonnées par Laurie Gingras.
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Alexander et Justin Dion: De futurs grands
entrepreneurs

« Une pêche
d’exception » à la
Maison Déry
Au centre, le directeur général des Musées de la Civilisation Stéphan Laroche, entouré du
conservateur Christian Denis, de la directrice générale de la Corporation des lieux historiques
Élaine Prévost, du collectionneur et donateur de la collection Richard Gauthier, et du conseiller
municipal de la Ville de Pont-Rouge Philippe Bussières.

La bibliothèque
AugusteHonoréGosselin
célèbre son
quart de siècle
Page 3
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Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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MAISON NEUVE • PROJET CLÉ EN MAIN

Réservez pour vos travaux
du printemps

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

Merci de nous confier votre sourire !
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