Équipe
AuthierJobin

SECTION

Maintenant ouvert
du mercredi au samedi

jusqu’à 21 h

•
•
•
•
•

Steak parfumé au Bleubry

de Doré-Mi

Familiprix
IGA
Jean Coutu
Caisse du Centre de Portneuf
Dépanneur Yves

•Méditérannéen
•Indienne
•Jalapeno

Accessoires

33

%

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS

71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Plusieurs choix
de BBQ

10

IS

DE RABA

S ET +

55 AN

demande@poelefoyerportneuf.com

www.poelefoyerportneuf.com

Conseils

Livraison

On a tout pour vos projets !
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www.melaniejobin.com

418 627-3333

HORAIRE D’ÉTÉ
À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
2 juin au 1er septembre 2017
inclusivement.

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

418 873-5762
Maison à vendre à Pont-Rouge

RE

180 900$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ou sur votre terrain pour 112 900$

avec services
d'aqueduc et d'égout

418 808-5455

Page 3

Frédéric Matte
Éric Lortie

ND

Prix très compétitifs

Contactez Louis Cayer

Le Grand défi Pierre Lavoie
triomphalement accueilli

418 337-2297
1 844 337-2297

À
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VE
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Paulin
Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

VE

VE

D

VE
N

N

VENDU

30 000$/terrain
2.30$/pi
VE

VE

VENDU

VENDU

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

6

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

Page 4

241, rue Dupont, Pont-Rouge

souper BBQ

1ER MARDI DU MOIS

3 lots de
13 000 pi2

de rabais

418 873-1404

•
•
•
•
•

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

Accessoires Remplissage Charbon, briquette
de Saint-Raymond
de BBQ
de propane

Service
%

2

Pont-Rouge
célèbre en
très grand
la Saint-Jean

•Nature

Tout pour vos

o

Points de dépôts :

Recette sur BBQ

4 saveurs
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impressionsborgia.com

Agence immobilière

La
à

Autres terrains disponibles

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

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

Info-Biblio

Un monde de plaisirs vous attend
à la bibliothèque ce mois-ci. Nous
profitons de la belle saison pour
mettre en valeur les livres de la
collection qui parlent de vos sports
d’été préférés. Au menu : alpinisme,
camping, plongée, marche, course,
vélo, golf… Impossible de s’ennuyer !
Heures d’ouverture estivales
N’oubliez pas que votre bibliothèque
est en horaire d’été. Cette année,

grâce à l'implication des bénévoles,
nous vous offrons 2.5 heures
d'ouverture
supplémentaires.
Profitez-en pour faire le plein de
lectures pour profiter de vos vacances.
Au plaisir de vous accueillir !
Horaire en vigueur du 23 juin au
4 septembre inclusivement :
Lundi et mercredi - 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi - 11 h 30 à 15 h 30
et 18 h à 20 h 30

Dès le
13 juillet

Présentement
à l’affiche

P

LUSIEURS POINTS DE DÉPÔT vous permettent de
prendre votre journal local. Continuez de nous lire ! Nous
assurons depuis 25 ans une présence active en territoire
pont-rougeois, et nous nous assurons de couvrir toutes les
nouvelles • Rejoignez-nous au 418 337-6871

Xavier Cormier : correction

Ouvert 7 jours

Dans notre dernière édition, une
erreur s'est gissée dans l'article
« LHJMQ : Trois Portneuvois au
nombre des joueurs repêchés ».

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Le joueur de centre Xavier Cormier,
de Pont-Rouge, a été repêché par les
Remparts de Québec, et 3e ronde
et 49e au total. En 2016-2017, il
.COM
s’alignait les INFOPORTNEUF
Cyclones
de Québec
(Séminaire Saint-François, midget
AAA), où il a marqué 17 buts et
enregistré418
27 aides
en 31 rencontres.
337-6871
Âgé vente@jetmedias.com
de 16 ans, il mesure 5’10,5 » et
pèse 165 livres.

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
SERVICES

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com
www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

RBQ : 5679-1452-01

418 337-6192

info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona
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• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Ces organismes sont :
• C.E.R.F. Volant de Portneuf, 41 000 $
• Carrefour F.M. Portneuf, 26 000 $
Ces deux organismes ont pour mission
de soutenir la réussite des jeunes.

En faisant cette annonce, Centraide
présente un bilan de la défavorisation
matérielle dans la MRC de Portneuf,
sans surprise plus marquée dans les
secteurs nord et ouest.

Les participants pouvaient prendre
le départ de l’une des cinq épreuves
proposées : le Défi Dansereau
(15 km), le Défi Grand-Remous (10 km),
le Défi des Ruines (5 km) ainsi que
deux courses de 2 et 1 km s’adressant
aux enfants.

Pour la deuxième fois consécutive,
Jimmy Gobeil (Québec) arrive premier
du 15 km, avec un temps de 57 min
37 s. Le Pont-Rougeois Alain Chantal le

suit de près, en finissant la course en
59 min 25 s.
Sur le 10 km, Charles Bérubé (Québec)
termine premier en 43 min 40 s.
Tommy Poulin (Sainte-Foy) remporte le
5 km en 20 min 06 s. Enfin, le jeune
Justin Prescott arrive en tête du 2 km,
en 8 min 24 s.
L’ensemble des résultats peut être
consulté sur le site Web de Sportstats.
Les coureurs ont grandement apprécié
la qualité de la troisième édition du
Défi Dansereau. « L’organisation était
excellente et quel plaisir de courir dans
sa ville », commente une participante.

Proportion de personnes à l’emploi,
proportion de personnes sans diplôme
et revenu moyen par personne
sont les principaux indices de cette
défavorisation.
Pour ce qui est des personnes à
l’emploi, le taux est de 57,7 % dans
le secteur nord contre 59,8 % pour
l’ensemble de la MRC.
Les personnes sans diplôme sont dans
une proportion de 28 % dans l’ouest
contre 25,5 % dans l’ensemble de la
MRC.
Le revenu moyen est de 24 810 $
dans l’ouest, comparé à 27 327 $ dans
l’ensemble de la MRC, pour un écart de
l’ordre de 2 500 $.

Promotion de saines habitudes de
vie
Le Défi Dansereau est organisé par Je
cours Pont-Pouge, un organisme sans
but lucratif qui vise à promouvoir de
saines habitudes de vie par la course
à pied.
En plus du Défi, l’organisme organise
également Les Tours de PontRouge, qui aura lieu cette année le
10 septembre. À noter qu’une partie
des profits de chaque événement est
remise à des fondations œuvrant dans
le domaine de la santé.
Pour vous inscrire aux courses du
10 septembre, rendez-vous sur le
www.jecourspontrouge.com.

Ensemble, ces deux formes de
défavorisation, matérielle et sociale,
touchent 71,4 % de notre population.
On note aussi que certaines zones sont
particulièrement sensibles à l’insécurité
alimentaire. On parle de Rivière-àPierre, du nord de Saint-Raymond,
de Saint-Gilbert /Saint-Alban et de
Deschambault-Grondines.
L’annonce de l’investissement de ce
montant dans Portneuf a été l’occasion
du commentaire suivant du pdg de
Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, Bruno Marchand : « Nos
donateurs dans Portneuf ont confiance
en nos choix d’investissements. Ils
savent que les organismes et projets
que nous appuyons financièrement
sont scrutés à la loupe et que nous
avons des attentes très élevées envers
eux. C’est notre priorité d’honorer cette
confiance ».

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

• Résidentiel / Commercial
• Conduit de ventilation
(échangeur d’air)
• Industriel / Institutionnel
• Grand ménage, etc.
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

Gagnante de INFOPORTNEUF
juin

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

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Bonne fête à
418 337-6871
vente@jetmedias.com
Myriam
le 8 juillet
ses beaux-parents

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

.COM

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

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

Ces chiffres viennent de Statistique
Canada.

médias

Spécialiste en nettoyage

ggenois@jetmedia.com

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

12,4 % de la population y vit seule,
contre 11,4 % dans Portneuf; le taux
de population séparée, divorcée
et veuve est de 19,2 % contre 17,7 %
dans l’ensemble de le MRC de
Portneuf; on compte 13,9 % de familles
monoparentales.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Tél. :

Quant à la défavorisation sociale, c’est
dans le sud portneuvois qu’elle est le
plus marquée.

chance de gagner un

Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

873-8283

ENTRAIDE QUÉBEC vient d’annoncer l’investissement de
123 540 $ dans la communauté portneuvoise en 2017. Quatre
organismes voués à soutenir la réussite des jeunes, assurer
l’essentiel et briser l’isolement social se partageront cette
somme globale.

Vous voulez vous
faire voirJOYEUX
?
PROMOTION
ANNIVERSAIRE
Utilisez
nosla
Participez
et courez
Promotion d’AOÛT (Tirage 4 JUILLET 2017)

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

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.com

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

• Entraide communautaire Le Halo
27 540 $
L’objectif est de briser l’isolement
social.

De remarquables performances

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

Centraide : 123 540 $
pour Portneuf

• Collation-Santé-Portneuf, 29 000 $
L’objectif de cet organisme est
d’assurer l’essentiel pour les élèves plus
défavorisés.

Cette année, l’événement a pris une
saveur particulière avec les festivités
du 150e anniversaire de Pont-Rouge.
« Vous tous qui êtes venus aujourd’hui,
je vous félicite de contribuer à faire
de Pont-Rouge une ville en santé et
un centre d’attraction majeur pour la
région de Québec », a déclaré Michel
Martel, président du comité des fêtes
du 150e.

Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Entretien et réparation

E DIMANCHE 18 JUIN DERNIER s’est tenue la 3e édition du Défi
Dansereau à Pont-Rouge. Plus de 400 personnes ont pris part
à l’événement, qui représente une excellente occasion de se
dépenser physiquement, en famille, dans un cadre naturel d’une
très grande beauté.

Les courses se déroulaient sur des
sentiers forestiers aménagés en
poussière de pierre. Les parcours
permettaient de longer la rivière
Jacques-Cartier, de découvrir ou
de redécouvrir les ruines d’un vieux
moulin à scie du début du siècle, le
barrage du Grand-Remous ainsi que
de nombreux autres points de vue.

Toutes nos excuses pour cette erreur.
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

L

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

Le Défi des Ruines a été le plus
populaire, avec un total de 145
coureurs.

Notre paragraphe à propos de Xavier
Cormier aurait dû se lire ainsi :

CLCW.CA

Plus de 400 coureurs
pour la 3e édition

Voici la liste de nos points de dépôt
• Familiprix
• Jean Coutu
• IGA Super marché J.C. Bédard
• Caisse Desjardins Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Dépanneur ESSO (Tim Horton)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Défi Dansereau

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Directeur général

Administration et
conseiller

4 150 copies
pour vous

INFOPORTNEUF .COM
Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Conseiller en conception
et imprimerie

AUTORISATION :

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

Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en publicité

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

Détaillant autorisé Telus

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807
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Un été sportif

Votre Info-Pont est
désormais distribué
par points de dépôt
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
LUNDI 20H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Petite maison rénovée 4 saisons
à Rivière-à-Pierre, disponible.
Possiblité de
3 chambres,
aire ouverte, près des services
et piste cyclable. Grande montagne incluse. 75 000$ Tél. : 418
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6,
automatique, air climatisé, super
propre, pas sortie l’hiver, pneus
neufs, antirouille, mécanique
A1 4 900 $, cause de maladie.
419 554-5191 St-Raymond
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.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur
28 pieds avec extension de 12
pieds, en très bonne condition,
jamais mise sur la route, toujours
stationnaire. Très bon prix 418
987-5418 ou 418 875-3094
Fifth Wheel (roulotte), marque

Terry-Fleetwood, R.V. 2003,
propre, 3500$, négociable. 4
roues Suzuki 185-1984, fonctionnel. 418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de ponton, Suzuki 35 forces, huile à
injection, avec réservoir et câble.
950$ 418 337-7102
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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
Martin Déry, 418 337-9155
Couvercle de spa 79»x79», support et ses produits 150$ - Henri
Bouchard 418 987-5655 après
16h00
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837
Belles rhubarbes à vendre
418 337-6101
2 souffleuses à neige Sicard,

Carte de crédit

1 pour pièces - machine industrielle nettoyage à tapis - remorque dompeur 4 tonnes cylindre
télescopique - motoneige motoski 418 655-8644 (soir)
Poêle à bois à combustion lente
(Lesage), 250$. 418 337-4554

MAISON / CHALET
À LOUER
5 chambres, salle de bain, salle
d’eau au sous-sol, près de Dion
Moto, garage, n/c, n/é, 920$
/mois. Références demandées,
418 337-6983

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage
(RDC), 1 stationnement, n/c,
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853
Très grand 3 1/2, flambant neuf,
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de
stationnement, près du centre
ville. 500$/mois 418 873-7171 /
581 995-2270
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou texto
: 418 573-6858
4 1/2, 1er étage, locker, non
fumeur, pas d’animaux, près du

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
centre d’achat. Libre le 1er août.
418 337-6481 / 284-3865

animaux, stationnement et locker 390$/mois 418 808-7021
Beau grand 6 1/2 sur Avenue
Genois, près du centre-ville,
stationnements, beaucoup de
rangement, n/c, n/é, 690$/mois.
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES
Vouz avez des problèmes informatiques? Je suis technicien
avec 15 ans d’expérience et des
prix abordables ! Soutien Technique St-Raymond 418 987-5719
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com
Besoin d’aide autour de la maison. Appeler Marc-André pour
vos petits travaux 581 702-8738

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

4 1/2 rez-de-chaussée de
maison, garage, abri d’auto et
grande cours arrière, dans le
village de St-Raymond, près de
tous les services, n/c, n/é, non
déneigé, pas d’animaux, non
fumeur, idéal pour jeune retraité,
650$/mois Libre le 1er juillet.
418 905-3719
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. :
418 337-7972
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage.
À distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 495$/mois.
418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)

VOYAGES 623 INC.
1er juillet - La Roche à Veillon
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle
Hubert. Visite incluse, repas formule table d’hôte au restaurant
de la Roche à Veillon - 159$ - 5
places disponibles. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

ACHÈTERAIS

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

22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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.

29 juillet - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 35$. Information et

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de

Aux personnes intéressées par le projet de règlement 517-2017 visant à abroger
le règlement 188-2002 et à modiﬁer l’article 3.6.1 du règlement 65-98 portant sur
les ententes relatives aux travaux municipaux
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er mai 2017, le conseil municipal de la Ville de Pont Rouge a
adopté le projet de règlement 517-2017 visant à abroger le règlement 188-2002 et à modiﬁer l’article
3.6.1 du règlement 65-98 portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 11 juillet 2017, à 16 h 00, à
l’hôtel de ville, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge. Au cours de cette assemblée publique
de consultation, le maire ou la personne nommée par le conseil expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le territoire visé par le projet de règlement numéro 517-2017 correspond à l’ensemble du
périmètre d’urbanisation de la ville de Pont-Rouge. Le principal objet de cette assemblée est :
• Corriger les pourcentages du partage de coûts entre la Ville de Pont-Rouge et le
promoteur d’un développement.
2. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, aux
heures ordinaires de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 28 juin 2017
NICOLE RICHARD
GREFFIÈRE-ADJOINTE PAR INTÉRIM

OFFRES D’EMPLOI
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 les postes de :

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
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.

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé set de clé dans le stationnement du Bar laitier chez Ti-Oui
il y a deux semaines. Venir les réclamer chez Borgia Impression.

L

150 ans de fierté
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ES 23 ET 24 JUIN, Pont-Rouge célébrait la Saint-Jean en très
grand, 150e anniversaire de la ville oblige. Pour l’occasion, de
nombreuses activités ont eu lieu, au parc de l’île Notre Dame
ainsi qu’au parc Lions.
De gauche à droite :
Joël Godin (député
de Portneuf-JacquesCartier), Guylaine
Charest (conseillère
municipale à la Ville
de Pont-Rouge),
Michel Matte (député
de Portneuf) et
Ghislain Langlais
(maire de PontRouge).

La météo capricieuse du vendredi
matin avait fait craindre le pire.
Heureusement,
le
temps
s’est
stabilisé, permettant à la ville de
Pont-Rouge de fêter comme elle
se devait la Saint-Jean de son
150e anniversaire. Le soir venu, le
public est arrivé progressivement au
parc de l’île Notre-Dame. Le feu de
joie ainsi que le concert du groupe
Les Gars d’ma Shop ont réchauffé
l’ambiance.

Arborant les couleurs du fleurdelisé,
la conseillère municipale Guylaine
Charest s’est pour sa part livrée à
une vibrante anaphore, inspirée des
paroles de la chanson « Le plus beau
voyage » de Claude Gauthier. « Je
suis d’Amérique et de France, je suis
de vastes territoires et de paysages
majestueux, je suis d’un peuple
généreux, créateur et talentueux, je
suis du ? », et la foule de rependre en
chœur : « Québec ! ».

Sur la scène, plusieurs élus ont pris la
parole. « Nous sommes ici rassemblés
pour célébrer ce que nous sommes et
ce que nous serons plus tard », a lancé
Michel Matte, député de Portneuf,
qui a invité les Pont-Rougeois à
avoir une pensée particulière en
l’honneur de leurs prédécesseurs.
De son côté, Joël Godin, député
fédéral de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier,
a
mis
l’accent sur la fierté d’être Québécois :
« Soyons fiers de nos valeurs, soyons
surtout fiers de notre langue que nous
avons su imposer au quotidien malgré
de nombreuses résistances. »

Les discours terminés, le compte
à rebours avant le feu d’artifice a
été lancé. Dans le ciel nocturne, les
bouquets multicolores ont envoûté
petits et grands. La soirée s’est
terminée avec la belle de prestation
de KOHL, un groupe de rock alternatif
francophone.

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

BORDURES

Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

Fête de la Saint-Jean

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans

PROJET DE RÈGLEMENT 517-2017
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poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, 2e étage,
près de la piste cyclable. 400$
418 805-3001

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION

4

réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec ou sans expérience
20 à 30 heures/semaine
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

Une journée familiale
Le lendemain, les festivités se sont
poursuivies au parc Lions, avec des
activités pour toute la famille : défi
sportif sur un parcours parsemé
d’énigmes,
maquillage,
modules
gonflables, bricolage ou encore visites
de
l’église et de la Maison Déry.
SERVICES
Consultations à domicile

Après
un dîner en collaboration
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
avec
l’École régionale de musique
de Pont-Rouge, les participants ont
PRODUITS
pu
s’essayer au Kangoo Jump et
Armoires de cuisines
assister
au- Décoration
spectacle du Capitaine
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Loran.
La
journée s’est achevée avec
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
une
clinique de danse du studio
Armoires de salles de bains
Fahrenheit,
suivie d’une prestation de
Plomberie
ses troupes d’élite.
RBQ : 5679-1452-01
www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
Dans
l’ensemble de la province, la
Fête
nationale 2017 se tenait sous le
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
thème
« Québec,
emblème
de notre
418
462-1380
Donnacona
fierté ».

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.

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

Le Grand défi Pierre
Lavoie ovationné

PETITES

L

ANNONCES (suite)

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

E GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (GDPL), qui faisait une halte à
Pont-Rouge le 16 juin dernier, a été triomphalement accueilli par
près de 1100 personnes, dont 950 jeunes de l’école primaire du
Perce-Neige et des environs.

En face du Centre récréatif JoéJuneau, tout est prêt pour recevoir
les vaillants cyclistes du 1000 km. Les
animateurs sur la scène annoncent
leur arrivée prochaine. Il ne reste que
quelques minutes.
Subitement, une clameur se fait
entendre. Ils arrivent ! Les élèves
agitent
frénétiquement
leurs
pancartes de soutien et brandissent
bien haut leur bâton de hockey.
En tête du peloton, on retrouve Pierre
Lavoie, avec le numéro « 1A » affiché
sur le cadre de son vélo. Joé Juneau,
hockeyeur de renom originaire de
Pont-Rouge, le suit de près avec le
numéro « VIP1 ».
Le temps est affreux avec un froid
cinglant et une pluie intense, mais
les visages sont souriants, que ce soit
chez les cyclistes ou dans le public.
« Cela fait vraiment chaud au cœur
lorsque l’on a la chance d’être
accueillis de la sorte à l’arrivée d’une
étape, surtout en étant trempés et
gelés comme c’est le cas aujourd’hui,
et que des enfants sont là sous la pluie
avec leurs enseignants malgré tout »,
fait savoir Joé Juneau, qui participait à
son 6e GDPL.
À titre de rappel, M. Juneau s’est
énormément impliqué dans le milieu
scolaire, que ce soit dans la région
du Nunavik ou dans sa ville natale,
avec notamment des programmes de
développement des jeunes axés sur le
hockey.
Après l’arrivée des cyclistes, Michel
Brière, conseiller municipal, prend
la parole : « C’est un honneur de
vous recevoir, particulièrement en
ce 150e anniversaire de Pont-Rouge.
Avec le temps, la ville est devenue
une véritable pépinière de talents,
qui se démarquent dans le monde
sportif, et cela, même à l’échelle
internationale. »
Luc Alain et Mario Lemay, deux
Pont-Rougeois qui prennent part
au 1000 km, montent sur la scène et
saluent la foule. « Vous n’avez même
pas l’air brûlés, on dirait que c’est
facile », plaisante l’animatrice. Les
deux cyclistes font partie de l’équipe
de Ciment Québec, qui amasse
chaque année des montants record
dans le cadre du défi.
Le peloton ne pouvait reprendre la
route sans que le maître d’œuvre du
Grand Défi prenne la parole. « On
pédale pour vous, pour vos écoles

au Québec », explique Pierre Lavoie.
« C’est vrai qu’un médecin peut sauver
des vies, mais un enseignant, ça sauve
une société car ça éduque », ajoutet-il.
Enfourchant son vélo, Pierre Lavoie
salue une dernière fois Pont-Rouge,
embrasse sa femme et s’élance vers
Trois-Rivières, avec à sa suite des
centaines de cyclistes regonflés à bloc
par la ville.

Joé Juneau signe quelques autographes aux élèves de l'école primaire du Perce-Neige.

D’après la Ville de Pont-Rouge, les
participants du GDPL ont grandement
apprécié l’accueil, l’organisation au
quart de tour ainsi que les différents
spectacles qui se sont déroulés
durant leur étape. La Ville remercie
d’ailleurs les nombreux bénévoles
pour leur participation enthousiaste et
efficace, et salue ses employés pour
leur implication.
De saines habitudes de vie
Les élèves de l’école primaire du
Perce-Neige avaient été sensibilisés
par leurs enseignants, dès le mois
de mai, à l’importance de saines
habitudes de vie.
Avec leurs familles, les jeunes ont
accumulé environ 357 000 Cubes
énergie,
ceux-ci
représentant
15 minutes d’activité physique chacun.
On parle donc de près de 90 000
heures pendant lesquelles les jeunes
Pont-Rougeois ont bougé !

Mario Lemay et Luc Alain, des Pont-Rougeois prenant part au 1000 km
au sein de l'équipe de Ciment Québec.

Le défi Cubes énergie, un programme
piloté par Pierre Lavoie, vise à faire
bouger les jeunes à la grandeur de la
province.
Les 1000 km du GDPL se sont donc
inscrits en continuité avec les efforts
récents des élèves et leur ont montré
concrètement ce que des adultes
engagés peuvent faire pour assurer le
bien-être des jeunes.
La 9e édition du 1000 km Grand défi
s’est terminée à Montréal le 18 juin.
Comme à l’accoutumée, chaque
équipe de cyclistes inscrite devait
s’associer à au moins une école de son
choix pour l’inciter à s’inscrire au défi
des Cubes énergie et pour exercer
une forme de parrainage auprès des
jeunes en matière de saines habitudes
de vie. Tous les dons amassés
dépassant le montant d’inscription
sont retournés à l’école parrainée.
Pour en savoir plus sur le GDPL,
consultez le site www.legdpl.com.

Pierre Lavoie prend la parole pour souligner l'importance de l'éducation
et des saines habitudes de vie.
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Solde Estival
Accessoires d'été

•Sac à main
•Lingerie
•Porte monnaie •Casquette...
•Paréo

Chaussures
d'été

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

20% et plus

de rabais

À partir de

995$

applicable sur
une prothèse
dentaire*

Vêtements
d'été

EN PRIME!
Produit
nettoyant
de qualité
supérieure

•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise...
Jusqu'à

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

50%

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Blanchiment
dentaire
pour seulement

250$
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Petite maison rénovée 4 saisons
à Rivière-à-Pierre, disponible.
Possiblité de
3 chambres,
aire ouverte, près des services
et piste cyclable. Grande montagne incluse. 75 000$ Tél. : 418
692 5386 ou laisser message.

AUTO / CAMION
Chevrolet Impala LS 2009 V6,
automatique, air climatisé, super
propre, pas sortie l’hiver, pneus
neufs, antirouille, mécanique
A1 4 900 $, cause de maladie.
419 554-5191 St-Raymond
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.

RÉCRÉATIF
Fifth Wheel 2005, longueur
28 pieds avec extension de 12
pieds, en très bonne condition,
jamais mise sur la route, toujours
stationnaire. Très bon prix 418
987-5418 ou 418 875-3094
Fifth Wheel (roulotte), marque

Terry-Fleetwood, R.V. 2003,
propre, 3500$, négociable. 4
roues Suzuki 185-1984, fonctionnel. 418 337-6386

PIÈCES / PNEUS
Moteur de chaloupe et de ponton, Suzuki 35 forces, huile à
injection, avec réservoir et câble.
950$ 418 337-7102
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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
Martin Déry, 418 337-9155
Couvercle de spa 79»x79», support et ses produits 150$ - Henri
Bouchard 418 987-5655 après
16h00
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837
Belles rhubarbes à vendre
418 337-6101
2 souffleuses à neige Sicard,

Carte de crédit

1 pour pièces - machine industrielle nettoyage à tapis - remorque dompeur 4 tonnes cylindre
télescopique - motoneige motoski 418 655-8644 (soir)
Poêle à bois à combustion lente
(Lesage), 250$. 418 337-4554

MAISON / CHALET
À LOUER
5 chambres, salle de bain, salle
d’eau au sous-sol, près de Dion
Moto, garage, n/c, n/é, 920$
/mois. Références demandées,
418 337-6983

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-ville,
rue St-Pierre, 4 1/2, 1 er étage
(RDC), 1 stationnement, n/c,
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853
Très grand 3 1/2, flambant neuf,
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de
stationnement, près du centre
ville. 500$/mois 418 873-7171 /
581 995-2270
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou texto
: 418 573-6858
4 1/2, 1er étage, locker, non
fumeur, pas d’animaux, près du

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
centre d’achat. Libre le 1er août.
418 337-6481 / 284-3865

animaux, stationnement et locker 390$/mois 418 808-7021
Beau grand 6 1/2 sur Avenue
Genois, près du centre-ville,
stationnements, beaucoup de
rangement, n/c, n/é, 690$/mois.
Libre le 1er juillet, 418 987-5497

SERVICES
Vouz avez des problèmes informatiques? Je suis technicien
avec 15 ans d’expérience et des
prix abordables ! Soutien Technique St-Raymond 418 987-5719
/ soutientechniquestraymond@
gmail.com
Besoin d’aide autour de la maison. Appeler Marc-André pour
vos petits travaux 581 702-8738

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

4 1/2 rez-de-chaussée de
maison, garage, abri d’auto et
grande cours arrière, dans le
village de St-Raymond, près de
tous les services, n/c, n/é, non
déneigé, pas d’animaux, non
fumeur, idéal pour jeune retraité,
650$/mois Libre le 1er juillet.
418 905-3719
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre le 1er juillet. Tél.: 418 3377972 ou 418 933-8990
4 1/2, centre-ville, 2e étage,
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le
1er juillet. 470$/mois. Tél. :
418 337-7972
4 1/2, n/c, n/é, au 2e étage.
À distance de marche du centreville. Entrée laveuse/sécheuse.
2 stationnements et remise.
Non-fumeur, sans animaux. Idéal
pour retraité ou personne seule.
Libre le 1er juillet. 495$/mois.
418 987-8718 (soir) / 418 2834443 (jour)

VOYAGES 623 INC.
1er juillet - La Roche à Veillon
- St-Jean-Port-Joli. Pièce de
théâtre «Belle Famille» d’Isabelle
Hubert. Visite incluse, repas formule table d’hôte au restaurant
de la Roche à Veillon - 159$ - 5
places disponibles. Information
et réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

ACHÈTERAIS

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

22 juillet : Québec Issime au
Saguenay. Un voyage unique
au coeur de notre histoire musicale, de la Bolduc à Céline Dion,
incluant un repas, 169$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

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.

29 juillet - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 35$. Information et

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de

Aux personnes intéressées par le projet de règlement 517-2017 visant à abroger
le règlement 188-2002 et à modiﬁer l’article 3.6.1 du règlement 65-98 portant sur
les ententes relatives aux travaux municipaux
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 1er mai 2017, le conseil municipal de la Ville de Pont Rouge a
adopté le projet de règlement 517-2017 visant à abroger le règlement 188-2002 et à modiﬁer l’article
3.6.1 du règlement 65-98 portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 11 juillet 2017, à 16 h 00, à
l’hôtel de ville, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge. Au cours de cette assemblée publique
de consultation, le maire ou la personne nommée par le conseil expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le territoire visé par le projet de règlement numéro 517-2017 correspond à l’ensemble du
périmètre d’urbanisation de la ville de Pont-Rouge. Le principal objet de cette assemblée est :
• Corriger les pourcentages du partage de coûts entre la Ville de Pont-Rouge et le
promoteur d’un développement.
2. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, aux
heures ordinaires de bureau.
DONNÉ À PONT-ROUGE, le 28 juin 2017
NICOLE RICHARD
GREFFIÈRE-ADJOINTE PAR INTÉRIM

OFFRES D’EMPLOI
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 les postes de :

10 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie
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.

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé set de clé dans le stationnement du Bar laitier chez Ti-Oui
il y a deux semaines. Venir les réclamer chez Borgia Impression.

L

150 ans de fierté
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ES 23 ET 24 JUIN, Pont-Rouge célébrait la Saint-Jean en très
grand, 150e anniversaire de la ville oblige. Pour l’occasion, de
nombreuses activités ont eu lieu, au parc de l’île Notre Dame
ainsi qu’au parc Lions.
De gauche à droite :
Joël Godin (député
de Portneuf-JacquesCartier), Guylaine
Charest (conseillère
municipale à la Ville
de Pont-Rouge),
Michel Matte (député
de Portneuf) et
Ghislain Langlais
(maire de PontRouge).

La météo capricieuse du vendredi
matin avait fait craindre le pire.
Heureusement,
le
temps
s’est
stabilisé, permettant à la ville de
Pont-Rouge de fêter comme elle
se devait la Saint-Jean de son
150e anniversaire. Le soir venu, le
public est arrivé progressivement au
parc de l’île Notre-Dame. Le feu de
joie ainsi que le concert du groupe
Les Gars d’ma Shop ont réchauffé
l’ambiance.

Arborant les couleurs du fleurdelisé,
la conseillère municipale Guylaine
Charest s’est pour sa part livrée à
une vibrante anaphore, inspirée des
paroles de la chanson « Le plus beau
voyage » de Claude Gauthier. « Je
suis d’Amérique et de France, je suis
de vastes territoires et de paysages
majestueux, je suis d’un peuple
généreux, créateur et talentueux, je
suis du ? », et la foule de rependre en
chœur : « Québec ! ».

Sur la scène, plusieurs élus ont pris la
parole. « Nous sommes ici rassemblés
pour célébrer ce que nous sommes et
ce que nous serons plus tard », a lancé
Michel Matte, député de Portneuf,
qui a invité les Pont-Rougeois à
avoir une pensée particulière en
l’honneur de leurs prédécesseurs.
De son côté, Joël Godin, député
fédéral de la circonscription de
Portneuf-Jacques-Cartier,
a
mis
l’accent sur la fierté d’être Québécois :
« Soyons fiers de nos valeurs, soyons
surtout fiers de notre langue que nous
avons su imposer au quotidien malgré
de nombreuses résistances. »

Les discours terminés, le compte
à rebours avant le feu d’artifice a
été lancé. Dans le ciel nocturne, les
bouquets multicolores ont envoûté
petits et grands. La soirée s’est
terminée avec la belle de prestation
de KOHL, un groupe de rock alternatif
francophone.

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

BORDURES

Achetons lots/terres à bois de
200 âcres et plus. 418 337-2265

Fête de la Saint-Jean

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans

PROJET DE RÈGLEMENT 517-2017
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poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

4 1/2 rue St-Alexis, stationnement, grand cabanon, 2e étage,
près de la piste cyclable. 400$
418 805-3001

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION

4

réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

O F F R E D ’ E M P LO I

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.
est à la recherche :

Mécanicien d’automobile
avec ou sans expérience
20 à 30 heures/semaine
Faire parvenir votre CV ou vous présenter
att. M. Lucien Voyer
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102 ou 418 337-6383

Une journée familiale
Le lendemain, les festivités se sont
poursuivies au parc Lions, avec des
activités pour toute la famille : défi
sportif sur un parcours parsemé
d’énigmes,
maquillage,
modules
gonflables, bricolage ou encore visites
de
l’église et de la Maison Déry.
SERVICES
Consultations à domicile

Après
un dîner en collaboration
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
avec
l’École régionale de musique
de Pont-Rouge, les participants ont
PRODUITS
pu
s’essayer au Kangoo Jump et
Armoires de cuisines
assister
au- Décoration
spectacle du Capitaine
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Loran.
La
journée s’est achevée avec
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
une
clinique de danse du studio
Armoires de salles de bains
Fahrenheit,
suivie d’une prestation de
Plomberie
ses troupes d’élite.
RBQ : 5679-1452-01
www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
Dans
l’ensemble de la province, la
Fête
nationale 2017 se tenait sous le
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
thème
« Québec,
emblème
de notre
418
462-1380
Donnacona
fierté ».

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.

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

Le Grand défi Pierre
Lavoie ovationné

PETITES

L

ANNONCES (suite)

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

E GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (GDPL), qui faisait une halte à
Pont-Rouge le 16 juin dernier, a été triomphalement accueilli par
près de 1100 personnes, dont 950 jeunes de l’école primaire du
Perce-Neige et des environs.

En face du Centre récréatif JoéJuneau, tout est prêt pour recevoir
les vaillants cyclistes du 1000 km. Les
animateurs sur la scène annoncent
leur arrivée prochaine. Il ne reste que
quelques minutes.
Subitement, une clameur se fait
entendre. Ils arrivent ! Les élèves
agitent
frénétiquement
leurs
pancartes de soutien et brandissent
bien haut leur bâton de hockey.
En tête du peloton, on retrouve Pierre
Lavoie, avec le numéro « 1A » affiché
sur le cadre de son vélo. Joé Juneau,
hockeyeur de renom originaire de
Pont-Rouge, le suit de près avec le
numéro « VIP1 ».
Le temps est affreux avec un froid
cinglant et une pluie intense, mais
les visages sont souriants, que ce soit
chez les cyclistes ou dans le public.
« Cela fait vraiment chaud au cœur
lorsque l’on a la chance d’être
accueillis de la sorte à l’arrivée d’une
étape, surtout en étant trempés et
gelés comme c’est le cas aujourd’hui,
et que des enfants sont là sous la pluie
avec leurs enseignants malgré tout »,
fait savoir Joé Juneau, qui participait à
son 6e GDPL.
À titre de rappel, M. Juneau s’est
énormément impliqué dans le milieu
scolaire, que ce soit dans la région
du Nunavik ou dans sa ville natale,
avec notamment des programmes de
développement des jeunes axés sur le
hockey.
Après l’arrivée des cyclistes, Michel
Brière, conseiller municipal, prend
la parole : « C’est un honneur de
vous recevoir, particulièrement en
ce 150e anniversaire de Pont-Rouge.
Avec le temps, la ville est devenue
une véritable pépinière de talents,
qui se démarquent dans le monde
sportif, et cela, même à l’échelle
internationale. »
Luc Alain et Mario Lemay, deux
Pont-Rougeois qui prennent part
au 1000 km, montent sur la scène et
saluent la foule. « Vous n’avez même
pas l’air brûlés, on dirait que c’est
facile », plaisante l’animatrice. Les
deux cyclistes font partie de l’équipe
de Ciment Québec, qui amasse
chaque année des montants record
dans le cadre du défi.
Le peloton ne pouvait reprendre la
route sans que le maître d’œuvre du
Grand Défi prenne la parole. « On
pédale pour vous, pour vos écoles

au Québec », explique Pierre Lavoie.
« C’est vrai qu’un médecin peut sauver
des vies, mais un enseignant, ça sauve
une société car ça éduque », ajoutet-il.
Enfourchant son vélo, Pierre Lavoie
salue une dernière fois Pont-Rouge,
embrasse sa femme et s’élance vers
Trois-Rivières, avec à sa suite des
centaines de cyclistes regonflés à bloc
par la ville.

Joé Juneau signe quelques autographes aux élèves de l'école primaire du Perce-Neige.

D’après la Ville de Pont-Rouge, les
participants du GDPL ont grandement
apprécié l’accueil, l’organisation au
quart de tour ainsi que les différents
spectacles qui se sont déroulés
durant leur étape. La Ville remercie
d’ailleurs les nombreux bénévoles
pour leur participation enthousiaste et
efficace, et salue ses employés pour
leur implication.
De saines habitudes de vie
Les élèves de l’école primaire du
Perce-Neige avaient été sensibilisés
par leurs enseignants, dès le mois
de mai, à l’importance de saines
habitudes de vie.
Avec leurs familles, les jeunes ont
accumulé environ 357 000 Cubes
énergie,
ceux-ci
représentant
15 minutes d’activité physique chacun.
On parle donc de près de 90 000
heures pendant lesquelles les jeunes
Pont-Rougeois ont bougé !

Mario Lemay et Luc Alain, des Pont-Rougeois prenant part au 1000 km
au sein de l'équipe de Ciment Québec.

Le défi Cubes énergie, un programme
piloté par Pierre Lavoie, vise à faire
bouger les jeunes à la grandeur de la
province.
Les 1000 km du GDPL se sont donc
inscrits en continuité avec les efforts
récents des élèves et leur ont montré
concrètement ce que des adultes
engagés peuvent faire pour assurer le
bien-être des jeunes.
La 9e édition du 1000 km Grand défi
s’est terminée à Montréal le 18 juin.
Comme à l’accoutumée, chaque
équipe de cyclistes inscrite devait
s’associer à au moins une école de son
choix pour l’inciter à s’inscrire au défi
des Cubes énergie et pour exercer
une forme de parrainage auprès des
jeunes en matière de saines habitudes
de vie. Tous les dons amassés
dépassant le montant d’inscription
sont retournés à l’école parrainée.
Pour en savoir plus sur le GDPL,
consultez le site www.legdpl.com.

Pierre Lavoie prend la parole pour souligner l'importance de l'éducation
et des saines habitudes de vie.
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Solde Estival
Accessoires d'été

•Sac à main
•Lingerie
•Porte monnaie •Casquette...
•Paréo

Chaussures
d'été

•Souliers
•Sandales
•Espadrilles...

20% et plus

de rabais

À partir de

995$

applicable sur
une prothèse
dentaire*

Vêtements
d'été

EN PRIME!
Produit
nettoyant
de qualité
supérieure

•Capris
•Bermudas
•Chandail
•Chemise...
Jusqu'à

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

50%

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

*Un rabais par client seulement, valide jusqu’au 10 juillet.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Blanchiment
dentaire
pour seulement

250$
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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

Info-Biblio

Un monde de plaisirs vous attend
à la bibliothèque ce mois-ci. Nous
profitons de la belle saison pour
mettre en valeur les livres de la
collection qui parlent de vos sports
d’été préférés. Au menu : alpinisme,
camping, plongée, marche, course,
vélo, golf… Impossible de s’ennuyer !
Heures d’ouverture estivales
N’oubliez pas que votre bibliothèque
est en horaire d’été. Cette année,

grâce à l'implication des bénévoles,
nous vous offrons 2.5 heures
d'ouverture
supplémentaires.
Profitez-en pour faire le plein de
lectures pour profiter de vos vacances.
Au plaisir de vous accueillir !
Horaire en vigueur du 23 juin au
4 septembre inclusivement :
Lundi et mercredi - 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi - 11 h 30 à 15 h 30
et 18 h à 20 h 30

Dès le
13 juillet

Présentement
à l’affiche

P

LUSIEURS POINTS DE DÉPÔT vous permettent de
prendre votre journal local. Continuez de nous lire ! Nous
assurons depuis 25 ans une présence active en territoire
pont-rougeois, et nous nous assurons de couvrir toutes les
nouvelles • Rejoignez-nous au 418 337-6871

Xavier Cormier : correction

Ouvert 7 jours

Dans notre dernière édition, une
erreur s'est gissée dans l'article
« LHJMQ : Trois Portneuvois au
nombre des joueurs repêchés ».

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Le joueur de centre Xavier Cormier,
de Pont-Rouge, a été repêché par les
Remparts de Québec, et 3e ronde
et 49e au total. En 2016-2017, il
.COM
s’alignait les INFOPORTNEUF
Cyclones
de Québec
(Séminaire Saint-François, midget
AAA), où il a marqué 17 buts et
enregistré418
27 aides
en 31 rencontres.
337-6871
Âgé vente@jetmedias.com
de 16 ans, il mesure 5’10,5 » et
pèse 165 livres.

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
SERVICES

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com
www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

RBQ : 5679-1452-01

418 337-6192

info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona
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• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Ces organismes sont :
• C.E.R.F. Volant de Portneuf, 41 000 $
• Carrefour F.M. Portneuf, 26 000 $
Ces deux organismes ont pour mission
de soutenir la réussite des jeunes.

En faisant cette annonce, Centraide
présente un bilan de la défavorisation
matérielle dans la MRC de Portneuf,
sans surprise plus marquée dans les
secteurs nord et ouest.

Les participants pouvaient prendre
le départ de l’une des cinq épreuves
proposées : le Défi Dansereau
(15 km), le Défi Grand-Remous (10 km),
le Défi des Ruines (5 km) ainsi que
deux courses de 2 et 1 km s’adressant
aux enfants.

Pour la deuxième fois consécutive,
Jimmy Gobeil (Québec) arrive premier
du 15 km, avec un temps de 57 min
37 s. Le Pont-Rougeois Alain Chantal le

suit de près, en finissant la course en
59 min 25 s.
Sur le 10 km, Charles Bérubé (Québec)
termine premier en 43 min 40 s.
Tommy Poulin (Sainte-Foy) remporte le
5 km en 20 min 06 s. Enfin, le jeune
Justin Prescott arrive en tête du 2 km,
en 8 min 24 s.
L’ensemble des résultats peut être
consulté sur le site Web de Sportstats.
Les coureurs ont grandement apprécié
la qualité de la troisième édition du
Défi Dansereau. « L’organisation était
excellente et quel plaisir de courir dans
sa ville », commente une participante.

Proportion de personnes à l’emploi,
proportion de personnes sans diplôme
et revenu moyen par personne
sont les principaux indices de cette
défavorisation.
Pour ce qui est des personnes à
l’emploi, le taux est de 57,7 % dans
le secteur nord contre 59,8 % pour
l’ensemble de la MRC.
Les personnes sans diplôme sont dans
une proportion de 28 % dans l’ouest
contre 25,5 % dans l’ensemble de la
MRC.
Le revenu moyen est de 24 810 $
dans l’ouest, comparé à 27 327 $ dans
l’ensemble de la MRC, pour un écart de
l’ordre de 2 500 $.

Promotion de saines habitudes de
vie
Le Défi Dansereau est organisé par Je
cours Pont-Pouge, un organisme sans
but lucratif qui vise à promouvoir de
saines habitudes de vie par la course
à pied.
En plus du Défi, l’organisme organise
également Les Tours de PontRouge, qui aura lieu cette année le
10 septembre. À noter qu’une partie
des profits de chaque événement est
remise à des fondations œuvrant dans
le domaine de la santé.
Pour vous inscrire aux courses du
10 septembre, rendez-vous sur le
www.jecourspontrouge.com.

Ensemble, ces deux formes de
défavorisation, matérielle et sociale,
touchent 71,4 % de notre population.
On note aussi que certaines zones sont
particulièrement sensibles à l’insécurité
alimentaire. On parle de Rivière-àPierre, du nord de Saint-Raymond,
de Saint-Gilbert /Saint-Alban et de
Deschambault-Grondines.
L’annonce de l’investissement de ce
montant dans Portneuf a été l’occasion
du commentaire suivant du pdg de
Centraide Québec et ChaudièreAppalaches, Bruno Marchand : « Nos
donateurs dans Portneuf ont confiance
en nos choix d’investissements. Ils
savent que les organismes et projets
que nous appuyons financièrement
sont scrutés à la loupe et que nous
avons des attentes très élevées envers
eux. C’est notre priorité d’honorer cette
confiance ».

Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

olivierboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

• Résidentiel / Commercial
• Conduit de ventilation
(échangeur d’air)
• Industriel / Institutionnel
• Grand ménage, etc.
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

Gagnante de INFOPORTNEUF
juin

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

info@entretienbelanger.com
@ www.entretienbelanger.com

Bonne fête à
418 337-6871
vente@jetmedias.com
Myriam
le 8 juillet
ses beaux-parents

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

.COM

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

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

Ces chiffres viennent de Statistique
Canada.

médias

Spécialiste en nettoyage

ggenois@jetmedia.com

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

12,4 % de la population y vit seule,
contre 11,4 % dans Portneuf; le taux
de population séparée, divorcée
et veuve est de 19,2 % contre 17,7 %
dans l’ensemble de le MRC de
Portneuf; on compte 13,9 % de familles
monoparentales.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Tél. :

Quant à la défavorisation sociale, c’est
dans le sud portneuvois qu’elle est le
plus marquée.

chance de gagner un

Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

873-8283

ENTRAIDE QUÉBEC vient d’annoncer l’investissement de
123 540 $ dans la communauté portneuvoise en 2017. Quatre
organismes voués à soutenir la réussite des jeunes, assurer
l’essentiel et briser l’isolement social se partageront cette
somme globale.

Vous voulez vous
faire voirJOYEUX
?
PROMOTION
ANNIVERSAIRE
Utilisez
nosla
Participez
et courez
Promotion d’AOÛT (Tirage 4 JUILLET 2017)

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

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.com

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

• Entraide communautaire Le Halo
27 540 $
L’objectif est de briser l’isolement
social.

De remarquables performances

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

Centraide : 123 540 $
pour Portneuf

• Collation-Santé-Portneuf, 29 000 $
L’objectif de cet organisme est
d’assurer l’essentiel pour les élèves plus
défavorisés.

Cette année, l’événement a pris une
saveur particulière avec les festivités
du 150e anniversaire de Pont-Rouge.
« Vous tous qui êtes venus aujourd’hui,
je vous félicite de contribuer à faire
de Pont-Rouge une ville en santé et
un centre d’attraction majeur pour la
région de Québec », a déclaré Michel
Martel, président du comité des fêtes
du 150e.

Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Entretien et réparation

E DIMANCHE 18 JUIN DERNIER s’est tenue la 3e édition du Défi
Dansereau à Pont-Rouge. Plus de 400 personnes ont pris part
à l’événement, qui représente une excellente occasion de se
dépenser physiquement, en famille, dans un cadre naturel d’une
très grande beauté.

Les courses se déroulaient sur des
sentiers forestiers aménagés en
poussière de pierre. Les parcours
permettaient de longer la rivière
Jacques-Cartier, de découvrir ou
de redécouvrir les ruines d’un vieux
moulin à scie du début du siècle, le
barrage du Grand-Remous ainsi que
de nombreux autres points de vue.

Toutes nos excuses pour cette erreur.
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca

L

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

Le Défi des Ruines a été le plus
populaire, avec un total de 145
coureurs.

Notre paragraphe à propos de Xavier
Cormier aurait dû se lire ainsi :

CLCW.CA

Plus de 400 coureurs
pour la 3e édition

Voici la liste de nos points de dépôt
• Familiprix
• Jean Coutu
• IGA Super marché J.C. Bédard
• Caisse Desjardins Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Dépanneur ESSO (Tim Horton)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Défi Dansereau

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Directeur général

Administration et
conseiller

4 150 copies
pour vous

INFOPORTNEUF .COM
Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Conseiller en conception
et imprimerie

AUTORISATION :

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

Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Conseiller en publicité

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

Détaillant autorisé Telus

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807
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Un été sportif

Votre Info-Pont est
désormais distribué
par points de dépôt

5

Équipe
AuthierJobin

SECTION

Maintenant ouvert
du mercredi au samedi

jusqu’à 21 h

•
•
•
•
•

Steak parfumé au Bleubry

de Doré-Mi

Familiprix
IGA
Jean Coutu
Caisse du Centre de Portneuf
Dépanneur Yves

•Méditérannéen
•Indienne
•Jalapeno

Accessoires

33

%

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS

71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Plusieurs choix
de BBQ

10

IS

DE RABA

S ET +

55 AN

demande@poelefoyerportneuf.com

www.poelefoyerportneuf.com

Conseils

Livraison

On a tout pour vos projets !
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www.melaniejobin.com

418 627-3333

HORAIRE D’ÉTÉ
À noter que nous fermerons à
midi tous les vendredis du
2 juin au 1er septembre 2017
inclusivement.

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

418 873-5762
Maison à vendre à Pont-Rouge

RE

180 900$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ou sur votre terrain pour 112 900$

avec services
d'aqueduc et d'égout

418 808-5455

Page 3

Frédéric Matte
Éric Lortie

ND

Prix très compétitifs

Contactez Louis Cayer

Le Grand défi Pierre Lavoie
triomphalement accueilli

418 337-2297
1 844 337-2297

À

N

U

D

VE

N

Paulin
Moisan inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

VE

VE

D

VE
N

N

VENDU

30 000$/terrain
2.30$/pi
VE

VE

VENDU

VENDU

TERRAINS RUE PICHÉ À SAINT-LÉONARD

6

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

Page 4

241, rue Dupont, Pont-Rouge

souper BBQ

1ER MARDI DU MOIS

3 lots de
13 000 pi2

de rabais

418 873-1404

•
•
•
•
•

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

Accessoires Remplissage Charbon, briquette
de Saint-Raymond
de BBQ
de propane

Service
%

2

Pont-Rouge
célèbre en
très grand
la Saint-Jean

•Nature

Tout pour vos

o

Points de dépôts :

Recette sur BBQ

4 saveurs
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impressionsborgia.com

Agence immobilière

La
à

Autres terrains disponibles

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

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

