Dû à une erreur de mise en page, ce texte a été omis de notre dernière édition

Vendredi 15 septembre au 150e

«

Michel Brière
est entouré
de Jean
Laroche,
le maire
Ghislain
Langlais,
Donald
Beaumont,
Jacques
Laroche,
Xavier
Cormier et le
président des
fêtes Michel
Martel.

Les Remparts à
l’aréna Joé-Juneau
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PONT-ROUGE EST RECONNU comme une ville sportive, et le
hockey est une discipline où nous nous sommes démarqués.
Olympiens, Ligue nationale, Ligue junior majeur du Québec et
j'en passe, Pont-Rouge regorge d'athlètes présents et passés ».

Ainsi s'exprimait le président des fêtes
Michel Martel lors de la conférence
de presse de jeudi dernier annonçant
le match Remparts de Québec
/ Saguenéens de Chicoutimi du
vendredi 15 septembre prochain à
19h.
Ce match présenté au centre récréatif
Joe-Juneau s'inscrira dans les festivités
du 150e aniversaire de Pont-Rouge,
mais également dans la série de
matchs hors-concours des Remparts
en vue de la saison 2017-2018. On
pourra y accuellir 1500 spectateurs.
L'événement soulignera en même
temps le 50e anniversaire de l'aréna
de Pont-Rouge. C'est décidément
l'année des anniversaires.

Cette rencontre sportive est organisée
par Michel Brière, qui rappelons, fut
avec son fils Jean-Philippe le seul duo
père-fils à avoir remporté la Coupe
Memorial. Michel Brière était attaquant
au sein des Remparts de Québec lors
de leur victoire à la Coupe Memorial
de 1971; Jean-Philippe Brière s'alignait
comme attaquant avec l'Oceanic de
Rimouski, vainqueurs de la Coupe
Memorial en 2000.
Une vingtaine d'anciens de la Ligue
de hockey junior majeur du Québec
et de son ancêtre la ligue Junior A,
natifs de Pont-Rouge, seront honorés.
Quelques-uns de ces ex-hockeyeurs
étaient présents à la conférence de
presse, soit Jean Laroche, ancien
des Bruins de Shawinigan, son
frère Jacques Laroche, ancien des

Citadelles de Québec, et Donald
Beaumont, ancien des Alouettes de
Saint-Jérôme.
Signalons aussi la présence du jeune
attaquant de 16 ans Xavier Cormier,
l'un des choix au repêchage des
Remparts en juin dernier.
L'aréna répondait aux exigences
de la ligue, notamment grâce aux
améliorations apportées au fil des
ans avec l'accueil en résidence des
équipes du Grand Portneuf et du
Caron et Guay dans son enceinte.
Le bien connu Jean Faucher sera
évidemment
l'annonceur
maison.
On ne doute pas que cet habitué du
micro saura rajouter de l'ambiance à
la soirée.

Équipe
AuthierJobin
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Points de dépôts :
•
•
•
•
•
•

Un « tailgate » festif avec hot-dogs
et animation musicale sera en place
dès 16h pour y recevoir les amateurs
qui pourront y rencontrer les joueurs,
alors que le match débutera à 19h.
Le coût est de 15 $. Neuf cent billets
sont pour des places numérotées et
réservées, assises ou debout, et 600
autres billets sont pour des places non
réservées. Les billets sont en vente au
Dépanneur Yves. Les portes de l'aréna
ouvriront à 18h.

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

L’équipe
de
direction :
JeanFrançois
Goupil
(directeur
adjoint),
Céline
Morasse
(directrice)
et Denis
Chantal
(directeur
adjoint).

Informations
supplémentaires
au
courriel info@pontrouge150.com, sur
le site web pontrouge150.com ou sur
la page Facebook (m.facebook.com/
PontRouge150).

Sixième édition des Tours de Pont-Rouge
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•
•
•
•
•

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

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333
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Une année scolaire
prometteuse

Sixième édition des
Tours de Pont-Rouge
Les Remparts à l’aréna
Joé-Juneau
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E DIMANCHE 10 SEPTEMBRE aura lieu la 6e édition des Tours de PontRouge. Les organisateurs, qui ont déjà reçu des centaines d’inscriptions,
s’attendent à une participation de près de 1000 coureurs.

Événement sportif incontournable
dans Portneuf, les Tours de PontRouge rencontrent un franc succès
chaque année.
L’édition 2017 se démarque par
plusieurs nouveautés. Tout d’abord,
des bourses seront remises pour les
trois premiers participants dans les
courses des 5 km, 10 km et 21 km.

Ensuite, le site d’arrivée sera amélioré,
avec une arche plus grande et trois
couloirs permettant de mieux gérer le
flot des coureurs.
Comme c’est le cas depuis cinq ans,
une partie des profits amassés sera
remise à la Fondation santé et services
sociaux de Portneuf.

Pour celles et ceux qui voudraient
prendre part à la course, il est possible
de s’inscrire sur le site Web de
l’organisme (www.jecourspontrouge.
com), en personne à l’hôtel de ville
de Pont-Rouge ou par la poste avec
le formulaire disponible en ligne. Les
coureurs sont attendus dès 7 h au
parc Lions.
Une nouvelle ambassadrice
Hélène Grenon sera la nouvelle
ambassadrice de l’événement. Cette
athlète émérite, qui compte 25
marathons à son actif, a notamment
été deuxième au Championnat du
monde des maîtres 2015, et est
montée sur de nombreux podiums au
Québec, en Ontario, aux États-Unis ou
en Europe.

Page 5
150e de Pont-Rouge

Le comité d’organisation : à gauche le président Martin Goizioux, au centre,
l'ambassadrice Hélène Grenon

Ils se sont dit oui !
Frédéric Matte
Éric Lortie
86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC G3H 3A8
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418 873-5762
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Maison à vendre à Pont-Rouge

180 900$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ou sur votre terrain pour 112 900$
Autres terrains disponibles
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

Info-Biblio

Facebook

Reprise de l’horaire régulier

N’oubliez pas de vous abonner à la
page Facebook de la bibliothèque.
Cet outil de communication vous
permettra de connaître les dernières
nouvelles de la bibliothèque avant
tout le monde.

L’été tire tranquillement à sa fin, les
enfants sont de retour à l’école et
la bibliothèque ouvre à nouveau
sur ses heures régulières depuis le
5 septembre. Visitez la page web de
la bibliothèque pour tous les détails :
ht tp://w w w.ville.pontrouge.qc.ca/
citoyens/bibliotheque

Chevaliers de Colomb

Samedi, le 9 septembre • À compter
de 15h00, aura lieu à la salle des
Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge, une épluchette
de blé d’inde et party hot-dog.
Invitation à tous les Chevaliers de
Colomb, leurs familles et toute
la population en général, à venir
fraterniser.
Entrée gratuite et on vous attend en
très grand nombre. Pour informations:
M. Gracien Bédard: 418 873-4803,
M. Mario Rochette: 418 873-3761
et M. Gaétan Boilard 418 873-4987.
Dimanche, le 17 septembre •
Déjeuner familial servi à compter

de 9h00 jusqu’à 10h30, à la salle
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge. Invitation à
toute la population de Pont-Rouge à
venir participer. Le coût du déjeuner
est de 8,00 $ par personne et gratuit
pour les jeunes de 12 ans et moins.
On vous attend en très grand nombre.
Pour infos: M. Gaétan Boilard:
418 873-4987.

Mercredi, le 20 septembre •
Assemblée
régulière
pour
les
Chevaliers de Colomb qui se tiendra à
la salle des Chevaliers de Pont-Rouge,
à compter de 19h00. On vous attend
nombreux à venir participer à cette
Assemblée. Pour Infos: M. Gaétan
Boilard: 418 873-4987

R
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ESPECT, TRANSPARENCE, ÉCOUTE, RIGUEUR. Ce sont les
quatre grandes valeurs qu'entend mettre de l'avant la candidate
Nathalie Richard, qui briguera un poste de conseillère aux
élections municipales du 5 novembre.

Cette résidente de PontRouge depuis les 25
dernières années (elle a
38 ans) et maman de deux
enfants de 9 et 12 ans,
déclare aimer beaucoup
la Ville de Pont-Rouge.
« Je voyais les élections
venir et je me suis dit que
je peux avoir de bonne
idées à apporter pour la
Ville. Je considère qu'on
a une belle ville. J'avais le
goût de m'investir pour
les résidents, mais aussi pour qu'on
puisse poursuivre l'amélioration de
notre qualité de vie », dit-elle.
Pont-Rouge a connu une importance
croissance, 23 % au cours des dix
dernières années, explique Mme
Richard. « De belles choses ont été
réalisées au cours des dernières
années », clame-t-elle, tout en
précisant qu'il y a toujours place à
l'amélioration.
Développement
résidentiel
et
commercial, infrastructures de loisirs
et de culture sont des dossiers qui
l'intéressent particulièrement, tout
comme la gestion de la circulation.
« Il y a des solutions à regarder sans

nuire aux résidents et aux
commerçants », poursuitelle.
« J'ai des idées pour
améliorer le développement
efficace de notre ville.
On a de bonnes écoles,
de bons commerçants »,
ajoute-t-elle, tout en se
faisant un devoir d'acheter
localement. « Je travaille
à Québec, annonce-t-elle,
et quand je suis à PontRouge, je n'ai pas envie d'aller acheter
ailleurs ».
Nathalie Richard entend faire une
campagne sur les réseaux sociaux,
une voie beaucoup utilisée, mais
aussi par le porte à porte, une activité
pour laquelle elle a déjà identifié les
secteurs où elle allait commencer. Elle
aime le contact humain et entend se
présenter dans les activités pour aller
voir le gens.
Adjointe exécutive au Secrétariat du
Conseil du trésor, Nathalie Richard
assure avoir l'habitude de concilier et
de servir de tampon entre ce qu'il y
a d'important pour le citoyen versus
la politique. « C'est mon quotidien »,
conclut-elle.

Activités pour les familles

Dès le 8 septembre

Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.

Lundi 11 septembre
et jeudi 14 septembre

19h00

Les aventuriers voyageurs

BRÉSIL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond Lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre

19h00

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

19h00

Ouvert 7 jours

NOUVELLE-ZÉLANDE DU SUD
Lundi 6 novembre et jeudi 9 novembre
VIETNAM EN FAMILLE
Lundi 27 novembre et jeudi 30 novembre

19h00

5 nouvelles présentations en 2018

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30
à 15h00. Début : 19 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 21 septembre.

Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 20 septembre.

1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Activités d’éveil et d’exploration,
collation, information et partage. De
9h00 à 10h30, tous les jeudis à PontRouge. Début : 21 septembre.

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

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 13 septembre.

Au plaisir de vous rencontrer !

Inscription carte de membre familiale :
5.00$/an requise. Un léger coût est
demandé pour certaines activités.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique
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E 19 AOÛT S’EST DÉROULÉ en l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal un
« mariage d’antan », dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire
de Pont-Rouge. Toute la population était conviée à y assister, et à se
vêtir de tenues d’époque, allant des années 1920 à 1950.

Édith Trudel et Sylvain Brousseau
ont profité du 150e anniversaire de
la ville pour unir en toute simplicité
leur destinée sous les yeux émus de
nombreux Pont-Rougeois.
Avant que la cérémonie ne commence,
une magnifique Rolls-Royce a déposé
tour à tour à l’église le marié, puis la
mariée, sous le son des cloches et des
acclamations de la population.
De nombreuses personnes portent
des costumes d’autrefois, créant ainsi
une atmosphère unique.
« Ils avaient initialement prévu de se
marier dans un ou deux ans, mais ils
ont décidé d’aller de l’avant avec le
150e anniversaire de Pont-Rouge »,
confie un membre du comité des
festivités, dont fait d’ailleurs partie
Sylvain Brousseau.
À l’entrée de l’église, des dépliants
portant sur les traditions du mariage
sont remis. On se rappelle ainsi que
la veille du mariage, la fiancée doit
prendre soin d’étendre son chapelet
sur la corde à linge et de le retirer
le matin des noces afin d’attirer une
température clémente et du beau
temps. Une superstition qui a sans
doute été suivie par Édith Trudel : le
ciel était dégagé lors du mariage, alors
que toute la journée avait été marquée
par une météo capricieuse.
« Merci d’être là aujourd’hui, merci
de notre part et merci aussi de la
part du comité du 150e, lance Sylvain
Brousseau en début de cérémonie.
L’une des choses que nous avons
relevées au cours de nos recherches
est la simplicité des mariages d’antan,
et nous avons décidé de nous
donner cette ligne directrice dans la
célébration d’aujourd’hui. »
Le diacre Ludger Lavoie, qui célèbre la
messe, prend la parole : « Je suis ému
de l’accueil qui a été fait par le comité
du 150e et du conseil municipal. Je
pense que chaque mariage devrait
être comme ça, car c’est tellement
important ce Notre
qu’ilpage
se passe à ce
moment-là. C’est une nouvelle cellule
de vie, de joie, de peine, d’harmonie
.COM
et de bonheur qui se créée dans votre
milieu. Et chaque fois que l’on donne
une chance à l’amour et au partage,
cela mérite
la communauté
Courezque
la chance
de gagner soit
présente.
»
l’un des 4 chèques-cadeaux

AIMEZ

INFOPORTNEUF

PARTAGEZ

important de votre vie », ajoute Ludger
Lavoie.
Après la signature des registres et la
traditionnelle haie d’honneur, tout
le monde se rassemble sur le parvis.
La mariée jette son bouquet de
fleurs dans les airs, puis c’est au tour
du marié de faire de même avec la
jarretière.
Le couple s’engouffre dans la Rolls
pour poursuivre la fête avec la famille
et les proches en privé. Pour de
nombreuses personnes, la cérémonie
aura été une excellente occasion
de se remémorer son mariage ou
d’échanger et de partager des
souvenirs.
Les festivités du 150e continuent le
mois prochain, avec le « camping
souvenir », qui se déroulera du 1 au
3 septembre sur le site de l’île NotreDame.
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urbasolutions.com

Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.

taxes
incluses

/ pers.

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

d’une valeur de 50 $

418-873-7153

$

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Par la suite, Édithapplicables
et Sylvain
chez leséchangent
membres de la
Chambre
commerce
régionale
leur consentement.
«dede
Merci
de
nous
Saint-Raymond
faire témoins de cet engagement
et de nous associer à un moment si

Étude de sol et
conception d’installations septiques

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR

2
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L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

olivierboilard@notarius.net

mboilard@notarius.net

L

Ils se sont dit oui !

418 337-3253
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

AIMEZ

Notre page

INFOPORTNEUF .COM
Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

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

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

presentezvous.gouv.qc.ca

PARTAGEZ

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

Tél. :

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN
DE FEMMES ENGAGÉES

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

4 150 copies
pour vous

Rachelle Cameron

AUTORISATION :

Adjointe à la
direction

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

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

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

Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

on fait avancer le Québec
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Élections municipales :
Nathalie Richard sur les rangs

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
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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
JEUDI 12H
20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper 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

Comptant

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

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

Carte de crédit

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

5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
William - 3 jours et 2 nuits –
Chambres supérieures avec vue
sur le lac - Tout inclus avec
T repas
E 429$
et activités - Occ. Ldouble
P 389$/pers.
/pers. - Occ. triple
M
- Occ. O
quadruple
379$/pers.
C
Information
et réservation :
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest

4 pneus d’hiver 21560R16 Toyo
sur 4 jantes GMC Montana 7 x

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 5 000$
418 337-2726

AUTO / CAMION

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

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

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

418 875-4943

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de OCTOBRE (Tirage 19 septembre 2017)

Gagnant de juin
Bonne fête à

Jean Yves
le 25 septembre
Lise

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

16 2010 avec enjoliveurs. 150$
St-Raymond 418 554-5191
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.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

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 3379155

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à
45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837

ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081

Chaîne à anneaux pour pneus
18.4 30. Quelques mailles à
changer. Bois de chauffage
à prendre dans le bois 25$
la corde de 4 pieds (sapins et
épinettes seulement). Tél. : 418
329-3042, cell. : 418 326-7888

3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux.
Situé au 193, av. St-Michel (Les
Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement. 418 3374558

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, grand 5 1/2
avec sous-sol, n/c, n/é, pas
d’animaux, garage, grand terrain
sur le bord de la rivière, disponible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

APPARTEMENT
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
337-7972 ou 418 933-8990
5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1e septembre. 418 337-4558

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
cuisinière, une fin de semaine
sur trois et quelques remplacements, aimant les personnes
âgées. 418 337-7651

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 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Soutien aux producteurs laitiers
Le gouvernement fédéral vient
d'annoncer
le
lancement
du
« Programme d’investissement pour
fermes laitières », dont pourront
profiter les producteurs laitiers de la
circonscription Portneuf – JacquesCartier dès le 22 août, date où il sera
possible de soumettre un projet de
mise à niveau de leur équipement.

OFFRE D’EMPLOI

Chef cuisinier(ère)/Sushiman

• Poste en cuisine pour la préparation des sushis et de la
mise en place
• Travail en étroite collaboration avec la propriétaire, la
responsable et la gestionnaire au développement.
• Service à la clientèle
• Tâches et responsabilités selon expérience et
formation
• Horaire de soir et fin de semaine fixe avec congés fixes
• Environ 25-30h/semaine
• Salaire compétitif plus pourboire
• Personne motivée à apprendre et à développer son
talent culinaire.
• Formation sushi sur place.
Faites parvenir votre C.V. par courriel :
annie@sushimetcie.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !
Journaux
• Magazine
Pour info : 418 337-1414
Infolettre
• Internet
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Le financement est possible jusqu'à
hauteur de 250 000 $.
Les améliorations admissibles doivent
permettre d’accroitre le rendement
de la production dans l'un des volets
suivant :
• le fonctionnement de l'étable
(système d'éclairage, système de
ventilation, gestion du fumier);
• le confort des vaches et de
l’alimentation
(tapis,
brosse,
pousseur d'aliments automatique,
système de circulation du lait);
• la gestion des troupeaux (compteur
de cellules somatiques, système
d'identification électronique des
vaches);
• la traite (la salle de traite et système
de traite robotisé, filtres à lait
jumelés)
« Nous sommes à votre disposition
pour assister les demandeurs dans
leurs démarches» conclut le député
de Portneuf – Jacques-Cartier, Joël
Godin.
Information sur le site web agr.gc.ca/
fra/programmes-et-services/liste-desprogrammes.

PETITES

ANNONCES
École(suite)
du Perce-Neige

Une année scolaire
prometteuse

P

LUS GRANDE ÉCOLE PRIMAIRE de la région en termes de
nombre d’élèves, l’école du Perce-Neige aura à relever plusieurs
défis pour cette nouvelle année scolaire. L’objectif demeure
inchangé : continuer à être ce terreau fertile qui contribue à la
réussite et à l’épanouissement des enfants.

Pour l’année scolaire 2017-2018, ce
sont 894 enfants qui sont inscrits dans
l’établissement, soit 58 de plus que
l’an dernier. Trois nouvelles classes
ont été créées.

Programme SCP :
un incontournable
Le Soutien au Comportement Positif
(SCP) est l’équivalent francophone du
Positive Behavioral Interventions and
Supports (PBIS), appliqué dans de
nombreuses écoles aux États-Unis.

OFFRE D’EMPLOI

■
■

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET
À LA POSE DE PNEUS

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

Entretien et réparation
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Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques
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418 337-6192

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

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

873-8283

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Journaux • Magazine
FONCTIONS
• Infolettre
Nettoyer les camions
et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Internet
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.
LIEU DE TRAVAIL
• Siège social
418 St-Raymond
337-6871
EXIGENCES
vente@jetmedias.com
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.
POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
INFOPORTNEUF
• Assurance groupe complète
• Possibilité
d’avancement
418 337-6871
.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

vente@jetmedias.com

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 31 août 2017 à
l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

Pour Mme Morasse, le SCP apporte
de la crédibilité à l’école. « Lorsqu’un
enfant évolue dans un milieu sain, c’est
là qu’il va maximiser son potentiel »,
affirme la directrice.

2 X 28 GG

Ce programme, qui est appliqué tant
à l’école qu’au service de garde, met
l’accent sur l’importance d’enseigner
les comportements positifs pour
ensuite les valoriser lorsque les élèves
les adoptent.
Au Perce-Neige, le SCP se poursuit
pour une troisième année. Céline
Morasse, directrice de l’école, ne
tarit pas d’éloges quant aux vertus
de ce programme : « Ça a un impact
incroyablement positif sur les enfants.
Le succès du SCP réside en grande

59,95 $

37,50 $
418 337-6871
vente@jetmedias.com

« Lorsque je suis arrivé au PerceNeige, j’ai été immédiatement surpris
par la grande politesse des élèves »,
confie Jean-François Goupil, directeur
adjoint.

Parmi les nouveautés cette année, une
classe régionale pour les enfants qui
présente un trouble du spectre de
l’autisme a été mise sur pied.

INFOPORTNEUF .COM

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Chaque jour, les bons comportements
sont soulignés, ce qui initie un cercle
vertueux. À l’occasion, des étoiles
sont remises à titre de récompense
et affichées sur des thermomètres.
Lorsque ceux-ci atteignent leur niveau
maximal, une activité spéciale est
organisée, pour le plus grand plaisir
des enfants.

L’accroissement du nombre d’élèves
suit la forte augmentation de
la population de Pont-Rouge. «
Beaucoup de nouvelles familles
viennent s’installer ici », note Denis
Chantal,
directeur
adjoint
de
l’école, qui remarque également
que les familles de plus d'un enfant
deviennent la norme.

(Demander Annie)

CLCW.CA

partie par sa mise en œuvre efficace
par le personnel ainsi qu’à son
adaptation selon les différents lieux
de l’établissement. »

Plan d’action violence, une note
parfaite

2 X 61 GG

L’année
dernière,
l’équipe
de
direction a répertorié les différentes
actions mises en place afin de
s’assurer que les élèves vivent dans
un milieu scolaire sécuritaire et
serein. Le compte-rendu a été envoyé
au ministère de l’Éducation, qui a
récemment émis son avis.

« On voulait avoir un regard externe
sur notre plan d’action violence et,
nous avons appris qu’il n’y avait pas
grand-chose à améliorer », fait savoir
Mme Morasse.

VENTE
à
%

50

34,95 $

Denis Chantal indique que seulement
0,3 % des élèves nécessitent
une intervention très fréquente.
« Habituellement, ce chiffre tourne
autour de 5 % », précise le directeur
adjoint.

d’assurer cette année le dynamisme
de
l’établissement,
comme
le
comité du carnaval ou celui de la
bibliothèque. Le club Phénix, pour
sa part, offrira encore un large panel
d’activités sportives parascolaires, le
midi ou après la classe.

Pour l’équipe de direction, ces bons
résultats sont le fruit de l’efficacité
de l’application du programme SCP,
alliée au Profileur de comportements,
un outil informatique qui permet de
suivre le comportement des élèves
et les différentes interventions du
personnel.

Des menus santé renouvelés seront
offerts, avec des plats encore plus
équilibrés et diversifiés. Les élèves
commenceront aussi l’année scolaire
avec des parcs d’école bonifiés.
Céline Morasse conclut : « Parfois, de
nouvelles familles ont une certaine
appréhension concernant le nombre
élevé d’enfants dans l'établissement.
On a peur qu'ils soient juste un
numéro. Je dois avouer que lorsque
ces mêmes familles nous reviennent
en nous disant que finalement c’est
tout le contraire, et que notre école
fonctionne comme s’il n’y avait
qu’une centaine d’élèves, c’est le plus
beau commentaire que l’on puisse
recevoir. »

« Le comité du plan d’action violence
assure une vigilance permanente,
rapporte Mme Morasse. Dès qu’il y a
un problème, on trouve une solution
pour le régler. »
Maintenir le taux de réussite
L’un des défis que devra relever l’école
sera de maintenir son haut taux de
réussite et, si possible, de l’améliorer.
Un comité de plan d’engagement vers
la réussite va être mis sur pied pour
cette nouvelle année scolaire.

À noter que l’assemblée générale
annuelle des parents aura lieu le
19 septembre prochain.

« Ce comité va se concentrer sur la
recherche de nouveaux outils afin
de faire en sorte que nos enfants
réussissent encore davantage »,
indique M. Chantal.

Quelques chiffres
894 enfants inscrits
83 membres du personnel-école

L’objectif affiché par le ministère de
l’Éducation est d’atteindre un taux de
réussite de 83 % dans la région de
Portneuf d’ici 2020, un objectif déjà
atteint par l’école primaire du PerceNeige.

38 membres du service de garde
27 classes au pavillon Perce-Neige
16 classes au pavillon Saint-Charles
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L’équipe de direction impute ce
succès au bon climat organisationnel
ainsi qu’aux démarches collaboratives
qui permettent de profiter au mieux
de l’expertise du personnel.
« On est un milieu chaleureux,
bienveillant et accueillant, que ce
soit à l’école ou au service de garde,
avec les enfants, les parents et entre
membres du personnel », résume
Mme Morasse.

• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Certificat-cadeau
• Tarifs abordables
• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Une école en santé
Plusieurs

Pour informations :

comités

continueront

Annie Beaudry

581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

79,95 $
VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

69,95 $
59,95 $

14,95 $
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

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

Lac Sergent

TÉL. : 418

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

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685
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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
JEUDI 12H
20H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper 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

Comptant

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

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

Carte de crédit

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

5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël
en Automne - Manoir du Lac
William - 3 jours et 2 nuits –
Chambres supérieures avec vue
sur le lac - Tout inclus avec
T repas
E 429$
et activités - Occ. Ldouble
P 389$/pers.
/pers. - Occ. triple
M
- Occ. O
quadruple
379$/pers.
C
Information
et réservation :
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest

4 pneus d’hiver 21560R16 Toyo
sur 4 jantes GMC Montana 7 x

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 5 000$
418 337-2726

AUTO / CAMION

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

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

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

418 875-4943

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE
Participez et courez la
chance de gagner un

Promotion de OCTOBRE (Tirage 19 septembre 2017)

Gagnant de juin
Bonne fête à

Jean Yves
le 25 septembre
Lise

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

16 2010 avec enjoliveurs. 150$
St-Raymond 418 554-5191
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.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP
12 000$ 418 329-3006

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

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 3379155

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x
8’ à 100$) ou (4’ x 8’ x 16’’ à
45$). Pour chauffage de printemps, d’automne, de piscine,
feux de camp, etc. 418 2841837

ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081

Chaîne à anneaux pour pneus
18.4 30. Quelques mailles à
changer. Bois de chauffage
à prendre dans le bois 25$
la corde de 4 pieds (sapins et
épinettes seulement). Tél. : 418
329-3042, cell. : 418 326-7888

3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux.
Situé au 193, av. St-Michel (Les
Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement. 418 3374558

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, grand 5 1/2
avec sous-sol, n/c, n/é, pas
d’animaux, garage, grand terrain
sur le bord de la rivière, disponible le 1er septembre. 600$
/mois 418 284-4407

APPARTEMENT
4 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
337-7972 ou 418 933-8990
5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon. Situé au 187, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.) Libre
le 1e septembre. 418 337-4558

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
cuisinière, une fin de semaine
sur trois et quelques remplacements, aimant les personnes
âgées. 418 337-7651

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 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Soutien aux producteurs laitiers
Le gouvernement fédéral vient
d'annoncer
le
lancement
du
« Programme d’investissement pour
fermes laitières », dont pourront
profiter les producteurs laitiers de la
circonscription Portneuf – JacquesCartier dès le 22 août, date où il sera
possible de soumettre un projet de
mise à niveau de leur équipement.

OFFRE D’EMPLOI

Chef cuisinier(ère)/Sushiman

• Poste en cuisine pour la préparation des sushis et de la
mise en place
• Travail en étroite collaboration avec la propriétaire, la
responsable et la gestionnaire au développement.
• Service à la clientèle
• Tâches et responsabilités selon expérience et
formation
• Horaire de soir et fin de semaine fixe avec congés fixes
• Environ 25-30h/semaine
• Salaire compétitif plus pourboire
• Personne motivée à apprendre et à développer son
talent culinaire.
• Formation sushi sur place.
Faites parvenir votre C.V. par courriel :
annie@sushimetcie.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !
Journaux
• Magazine
Pour info : 418 337-1414
Infolettre
• Internet
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Le financement est possible jusqu'à
hauteur de 250 000 $.
Les améliorations admissibles doivent
permettre d’accroitre le rendement
de la production dans l'un des volets
suivant :
• le fonctionnement de l'étable
(système d'éclairage, système de
ventilation, gestion du fumier);
• le confort des vaches et de
l’alimentation
(tapis,
brosse,
pousseur d'aliments automatique,
système de circulation du lait);
• la gestion des troupeaux (compteur
de cellules somatiques, système
d'identification électronique des
vaches);
• la traite (la salle de traite et système
de traite robotisé, filtres à lait
jumelés)
« Nous sommes à votre disposition
pour assister les demandeurs dans
leurs démarches» conclut le député
de Portneuf – Jacques-Cartier, Joël
Godin.
Information sur le site web agr.gc.ca/
fra/programmes-et-services/liste-desprogrammes.

PETITES

ANNONCES
École(suite)
du Perce-Neige

Une année scolaire
prometteuse

P

LUS GRANDE ÉCOLE PRIMAIRE de la région en termes de
nombre d’élèves, l’école du Perce-Neige aura à relever plusieurs
défis pour cette nouvelle année scolaire. L’objectif demeure
inchangé : continuer à être ce terreau fertile qui contribue à la
réussite et à l’épanouissement des enfants.

Pour l’année scolaire 2017-2018, ce
sont 894 enfants qui sont inscrits dans
l’établissement, soit 58 de plus que
l’an dernier. Trois nouvelles classes
ont été créées.

Programme SCP :
un incontournable
Le Soutien au Comportement Positif
(SCP) est l’équivalent francophone du
Positive Behavioral Interventions and
Supports (PBIS), appliqué dans de
nombreuses écoles aux États-Unis.

OFFRE D’EMPLOI

■
■

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET
À LA POSE DE PNEUS

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

Entretien et réparation
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Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques
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418 337-6192

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

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

873-8283

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

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

Journaux • Magazine
FONCTIONS
• Infolettre
Nettoyer les camions
et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Internet
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.
LIEU DE TRAVAIL
• Siège social
418 St-Raymond
337-6871
EXIGENCES
vente@jetmedias.com
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.
POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
INFOPORTNEUF
• Assurance groupe complète
• Possibilité
d’avancement
418 337-6871
.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

vente@jetmedias.com

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 31 août 2017 à
l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

Pour Mme Morasse, le SCP apporte
de la crédibilité à l’école. « Lorsqu’un
enfant évolue dans un milieu sain, c’est
là qu’il va maximiser son potentiel »,
affirme la directrice.

2 X 28 GG

Ce programme, qui est appliqué tant
à l’école qu’au service de garde, met
l’accent sur l’importance d’enseigner
les comportements positifs pour
ensuite les valoriser lorsque les élèves
les adoptent.
Au Perce-Neige, le SCP se poursuit
pour une troisième année. Céline
Morasse, directrice de l’école, ne
tarit pas d’éloges quant aux vertus
de ce programme : « Ça a un impact
incroyablement positif sur les enfants.
Le succès du SCP réside en grande

59,95 $

37,50 $
418 337-6871
vente@jetmedias.com

« Lorsque je suis arrivé au PerceNeige, j’ai été immédiatement surpris
par la grande politesse des élèves »,
confie Jean-François Goupil, directeur
adjoint.

Parmi les nouveautés cette année, une
classe régionale pour les enfants qui
présente un trouble du spectre de
l’autisme a été mise sur pied.

INFOPORTNEUF .COM

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

Chaque jour, les bons comportements
sont soulignés, ce qui initie un cercle
vertueux. À l’occasion, des étoiles
sont remises à titre de récompense
et affichées sur des thermomètres.
Lorsque ceux-ci atteignent leur niveau
maximal, une activité spéciale est
organisée, pour le plus grand plaisir
des enfants.

L’accroissement du nombre d’élèves
suit la forte augmentation de
la population de Pont-Rouge. «
Beaucoup de nouvelles familles
viennent s’installer ici », note Denis
Chantal,
directeur
adjoint
de
l’école, qui remarque également
que les familles de plus d'un enfant
deviennent la norme.

(Demander Annie)

CLCW.CA

partie par sa mise en œuvre efficace
par le personnel ainsi qu’à son
adaptation selon les différents lieux
de l’établissement. »

Plan d’action violence, une note
parfaite

2 X 61 GG

L’année
dernière,
l’équipe
de
direction a répertorié les différentes
actions mises en place afin de
s’assurer que les élèves vivent dans
un milieu scolaire sécuritaire et
serein. Le compte-rendu a été envoyé
au ministère de l’Éducation, qui a
récemment émis son avis.

« On voulait avoir un regard externe
sur notre plan d’action violence et,
nous avons appris qu’il n’y avait pas
grand-chose à améliorer », fait savoir
Mme Morasse.

VENTE
à
%

50

34,95 $

Denis Chantal indique que seulement
0,3 % des élèves nécessitent
une intervention très fréquente.
« Habituellement, ce chiffre tourne
autour de 5 % », précise le directeur
adjoint.

d’assurer cette année le dynamisme
de
l’établissement,
comme
le
comité du carnaval ou celui de la
bibliothèque. Le club Phénix, pour
sa part, offrira encore un large panel
d’activités sportives parascolaires, le
midi ou après la classe.

Pour l’équipe de direction, ces bons
résultats sont le fruit de l’efficacité
de l’application du programme SCP,
alliée au Profileur de comportements,
un outil informatique qui permet de
suivre le comportement des élèves
et les différentes interventions du
personnel.

Des menus santé renouvelés seront
offerts, avec des plats encore plus
équilibrés et diversifiés. Les élèves
commenceront aussi l’année scolaire
avec des parcs d’école bonifiés.
Céline Morasse conclut : « Parfois, de
nouvelles familles ont une certaine
appréhension concernant le nombre
élevé d’enfants dans l'établissement.
On a peur qu'ils soient juste un
numéro. Je dois avouer que lorsque
ces mêmes familles nous reviennent
en nous disant que finalement c’est
tout le contraire, et que notre école
fonctionne comme s’il n’y avait
qu’une centaine d’élèves, c’est le plus
beau commentaire que l’on puisse
recevoir. »

« Le comité du plan d’action violence
assure une vigilance permanente,
rapporte Mme Morasse. Dès qu’il y a
un problème, on trouve une solution
pour le régler. »
Maintenir le taux de réussite
L’un des défis que devra relever l’école
sera de maintenir son haut taux de
réussite et, si possible, de l’améliorer.
Un comité de plan d’engagement vers
la réussite va être mis sur pied pour
cette nouvelle année scolaire.

À noter que l’assemblée générale
annuelle des parents aura lieu le
19 septembre prochain.

« Ce comité va se concentrer sur la
recherche de nouveaux outils afin
de faire en sorte que nos enfants
réussissent encore davantage »,
indique M. Chantal.

Quelques chiffres
894 enfants inscrits
83 membres du personnel-école

L’objectif affiché par le ministère de
l’Éducation est d’atteindre un taux de
réussite de 83 % dans la région de
Portneuf d’ici 2020, un objectif déjà
atteint par l’école primaire du PerceNeige.

38 membres du service de garde
27 classes au pavillon Perce-Neige
16 classes au pavillon Saint-Charles
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L’équipe de direction impute ce
succès au bon climat organisationnel
ainsi qu’aux démarches collaboratives
qui permettent de profiter au mieux
de l’expertise du personnel.
« On est un milieu chaleureux,
bienveillant et accueillant, que ce
soit à l’école ou au service de garde,
avec les enfants, les parents et entre
membres du personnel », résume
Mme Morasse.

• Cours adaptés à tous les niveaux
• Enfants, adolescents, adultes
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Rock, Broadway et autres
• Certificat-cadeau
• Tarifs abordables
• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Une école en santé
Plusieurs

Pour informations :

comités

continueront

Annie Beaudry

581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

79,95 $
VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

69,95 $
59,95 $

14,95 $
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Parc immobilier

- Construction chalet
en bois rond

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

Lac Sergent

TÉL. : 418

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

Jacquelin Juneau

875-4389

• CELL. : 418 802-3685
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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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Info-Biblio

Facebook

Reprise de l’horaire régulier

N’oubliez pas de vous abonner à la
page Facebook de la bibliothèque.
Cet outil de communication vous
permettra de connaître les dernières
nouvelles de la bibliothèque avant
tout le monde.

L’été tire tranquillement à sa fin, les
enfants sont de retour à l’école et
la bibliothèque ouvre à nouveau
sur ses heures régulières depuis le
5 septembre. Visitez la page web de
la bibliothèque pour tous les détails :
ht tp://w w w.ville.pontrouge.qc.ca/
citoyens/bibliotheque

Chevaliers de Colomb

Samedi, le 9 septembre • À compter
de 15h00, aura lieu à la salle des
Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge, une épluchette
de blé d’inde et party hot-dog.
Invitation à tous les Chevaliers de
Colomb, leurs familles et toute
la population en général, à venir
fraterniser.
Entrée gratuite et on vous attend en
très grand nombre. Pour informations:
M. Gracien Bédard: 418 873-4803,
M. Mario Rochette: 418 873-3761
et M. Gaétan Boilard 418 873-4987.
Dimanche, le 17 septembre •
Déjeuner familial servi à compter

de 9h00 jusqu’à 10h30, à la salle
des Chevaliers de Colomb, 329 rue
Dupont, Pont-Rouge. Invitation à
toute la population de Pont-Rouge à
venir participer. Le coût du déjeuner
est de 8,00 $ par personne et gratuit
pour les jeunes de 12 ans et moins.
On vous attend en très grand nombre.
Pour infos: M. Gaétan Boilard:
418 873-4987.

Mercredi, le 20 septembre •
Assemblée
régulière
pour
les
Chevaliers de Colomb qui se tiendra à
la salle des Chevaliers de Pont-Rouge,
à compter de 19h00. On vous attend
nombreux à venir participer à cette
Assemblée. Pour Infos: M. Gaétan
Boilard: 418 873-4987

R
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ESPECT, TRANSPARENCE, ÉCOUTE, RIGUEUR. Ce sont les
quatre grandes valeurs qu'entend mettre de l'avant la candidate
Nathalie Richard, qui briguera un poste de conseillère aux
élections municipales du 5 novembre.

Cette résidente de PontRouge depuis les 25
dernières années (elle a
38 ans) et maman de deux
enfants de 9 et 12 ans,
déclare aimer beaucoup
la Ville de Pont-Rouge.
« Je voyais les élections
venir et je me suis dit que
je peux avoir de bonne
idées à apporter pour la
Ville. Je considère qu'on
a une belle ville. J'avais le
goût de m'investir pour
les résidents, mais aussi pour qu'on
puisse poursuivre l'amélioration de
notre qualité de vie », dit-elle.
Pont-Rouge a connu une importance
croissance, 23 % au cours des dix
dernières années, explique Mme
Richard. « De belles choses ont été
réalisées au cours des dernières
années », clame-t-elle, tout en
précisant qu'il y a toujours place à
l'amélioration.
Développement
résidentiel
et
commercial, infrastructures de loisirs
et de culture sont des dossiers qui
l'intéressent particulièrement, tout
comme la gestion de la circulation.
« Il y a des solutions à regarder sans

nuire aux résidents et aux
commerçants », poursuitelle.
« J'ai des idées pour
améliorer le développement
efficace de notre ville.
On a de bonnes écoles,
de bons commerçants »,
ajoute-t-elle, tout en se
faisant un devoir d'acheter
localement. « Je travaille
à Québec, annonce-t-elle,
et quand je suis à PontRouge, je n'ai pas envie d'aller acheter
ailleurs ».
Nathalie Richard entend faire une
campagne sur les réseaux sociaux,
une voie beaucoup utilisée, mais
aussi par le porte à porte, une activité
pour laquelle elle a déjà identifié les
secteurs où elle allait commencer. Elle
aime le contact humain et entend se
présenter dans les activités pour aller
voir le gens.
Adjointe exécutive au Secrétariat du
Conseil du trésor, Nathalie Richard
assure avoir l'habitude de concilier et
de servir de tampon entre ce qu'il y
a d'important pour le citoyen versus
la politique. « C'est mon quotidien »,
conclut-elle.

Activités pour les familles

Dès le 8 septembre

Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.

Lundi 11 septembre
et jeudi 14 septembre

19h00

Les aventuriers voyageurs

BRÉSIL

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond Lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre

19h00

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

19h00

Ouvert 7 jours

NOUVELLE-ZÉLANDE DU SUD
Lundi 6 novembre et jeudi 9 novembre
VIETNAM EN FAMILLE
Lundi 27 novembre et jeudi 30 novembre

19h00

5 nouvelles présentations en 2018

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30
à 15h00. Début : 19 septembre. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30 à
15h00. Début : 21 septembre.

Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 20 septembre.

1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Activités d’éveil et d’exploration,
collation, information et partage. De
9h00 à 10h30, tous les jeudis à PontRouge. Début : 21 septembre.

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

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 13 septembre.

Au plaisir de vous rencontrer !

Inscription carte de membre familiale :
5.00$/an requise. Un léger coût est
demandé pour certaines activités.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique
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E 19 AOÛT S’EST DÉROULÉ en l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal un
« mariage d’antan », dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire
de Pont-Rouge. Toute la population était conviée à y assister, et à se
vêtir de tenues d’époque, allant des années 1920 à 1950.

Édith Trudel et Sylvain Brousseau
ont profité du 150e anniversaire de
la ville pour unir en toute simplicité
leur destinée sous les yeux émus de
nombreux Pont-Rougeois.
Avant que la cérémonie ne commence,
une magnifique Rolls-Royce a déposé
tour à tour à l’église le marié, puis la
mariée, sous le son des cloches et des
acclamations de la population.
De nombreuses personnes portent
des costumes d’autrefois, créant ainsi
une atmosphère unique.
« Ils avaient initialement prévu de se
marier dans un ou deux ans, mais ils
ont décidé d’aller de l’avant avec le
150e anniversaire de Pont-Rouge »,
confie un membre du comité des
festivités, dont fait d’ailleurs partie
Sylvain Brousseau.
À l’entrée de l’église, des dépliants
portant sur les traditions du mariage
sont remis. On se rappelle ainsi que
la veille du mariage, la fiancée doit
prendre soin d’étendre son chapelet
sur la corde à linge et de le retirer
le matin des noces afin d’attirer une
température clémente et du beau
temps. Une superstition qui a sans
doute été suivie par Édith Trudel : le
ciel était dégagé lors du mariage, alors
que toute la journée avait été marquée
par une météo capricieuse.
« Merci d’être là aujourd’hui, merci
de notre part et merci aussi de la
part du comité du 150e, lance Sylvain
Brousseau en début de cérémonie.
L’une des choses que nous avons
relevées au cours de nos recherches
est la simplicité des mariages d’antan,
et nous avons décidé de nous
donner cette ligne directrice dans la
célébration d’aujourd’hui. »
Le diacre Ludger Lavoie, qui célèbre la
messe, prend la parole : « Je suis ému
de l’accueil qui a été fait par le comité
du 150e et du conseil municipal. Je
pense que chaque mariage devrait
être comme ça, car c’est tellement
important ce Notre
qu’ilpage
se passe à ce
moment-là. C’est une nouvelle cellule
de vie, de joie, de peine, d’harmonie
.COM
et de bonheur qui se créée dans votre
milieu. Et chaque fois que l’on donne
une chance à l’amour et au partage,
cela mérite
la communauté
Courezque
la chance
de gagner soit
présente.
»
l’un des 4 chèques-cadeaux

AIMEZ

INFOPORTNEUF

PARTAGEZ

important de votre vie », ajoute Ludger
Lavoie.
Après la signature des registres et la
traditionnelle haie d’honneur, tout
le monde se rassemble sur le parvis.
La mariée jette son bouquet de
fleurs dans les airs, puis c’est au tour
du marié de faire de même avec la
jarretière.
Le couple s’engouffre dans la Rolls
pour poursuivre la fête avec la famille
et les proches en privé. Pour de
nombreuses personnes, la cérémonie
aura été une excellente occasion
de se remémorer son mariage ou
d’échanger et de partager des
souvenirs.
Les festivités du 150e continuent le
mois prochain, avec le « camping
souvenir », qui se déroulera du 1 au
3 septembre sur le site de l’île NotreDame.
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urbasolutions.com

Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.

taxes
incluses

/ pers.

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

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

d’une valeur de 50 $

418-873-7153

$

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Par la suite, Édithapplicables
et Sylvain
chez leséchangent
membres de la
Chambre
commerce
régionale
leur consentement.
«dede
Merci
de
nous
Saint-Raymond
faire témoins de cet engagement
et de nous associer à un moment si

Étude de sol et
conception d’installations septiques

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR
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L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

olivierboilard@notarius.net

mboilard@notarius.net

L

Ils se sont dit oui !

418 337-3253
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

AIMEZ

Notre page

INFOPORTNEUF .COM
Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedia.com

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

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

presentezvous.gouv.qc.ca

PARTAGEZ

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

Tél. :

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN
DE FEMMES ENGAGÉES

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général
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conseiller
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Richard Pearson
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pour vous
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Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

on fait avancer le Québec

• INFO-PONT • Jeudi 31 août 2017

Élections municipales :
Nathalie Richard sur les rangs

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
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Dû à une erreur de mise en page, ce texte a été omis de notre dernière édition

Vendredi 15 septembre au 150e

«

Michel Brière
est entouré
de Jean
Laroche,
le maire
Ghislain
Langlais,
Donald
Beaumont,
Jacques
Laroche,
Xavier
Cormier et le
président des
fêtes Michel
Martel.

Les Remparts à
l’aréna Joé-Juneau
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PONT-ROUGE EST RECONNU comme une ville sportive, et le
hockey est une discipline où nous nous sommes démarqués.
Olympiens, Ligue nationale, Ligue junior majeur du Québec et
j'en passe, Pont-Rouge regorge d'athlètes présents et passés ».

Ainsi s'exprimait le président des fêtes
Michel Martel lors de la conférence
de presse de jeudi dernier annonçant
le match Remparts de Québec
/ Saguenéens de Chicoutimi du
vendredi 15 septembre prochain à
19h.
Ce match présenté au centre récréatif
Joe-Juneau s'inscrira dans les festivités
du 150e aniversaire de Pont-Rouge,
mais également dans la série de
matchs hors-concours des Remparts
en vue de la saison 2017-2018. On
pourra y accuellir 1500 spectateurs.
L'événement soulignera en même
temps le 50e anniversaire de l'aréna
de Pont-Rouge. C'est décidément
l'année des anniversaires.

Cette rencontre sportive est organisée
par Michel Brière, qui rappelons, fut
avec son fils Jean-Philippe le seul duo
père-fils à avoir remporté la Coupe
Memorial. Michel Brière était attaquant
au sein des Remparts de Québec lors
de leur victoire à la Coupe Memorial
de 1971; Jean-Philippe Brière s'alignait
comme attaquant avec l'Oceanic de
Rimouski, vainqueurs de la Coupe
Memorial en 2000.
Une vingtaine d'anciens de la Ligue
de hockey junior majeur du Québec
et de son ancêtre la ligue Junior A,
natifs de Pont-Rouge, seront honorés.
Quelques-uns de ces ex-hockeyeurs
étaient présents à la conférence de
presse, soit Jean Laroche, ancien
des Bruins de Shawinigan, son
frère Jacques Laroche, ancien des

Citadelles de Québec, et Donald
Beaumont, ancien des Alouettes de
Saint-Jérôme.
Signalons aussi la présence du jeune
attaquant de 16 ans Xavier Cormier,
l'un des choix au repêchage des
Remparts en juin dernier.
L'aréna répondait aux exigences
de la ligue, notamment grâce aux
améliorations apportées au fil des
ans avec l'accueil en résidence des
équipes du Grand Portneuf et du
Caron et Guay dans son enceinte.
Le bien connu Jean Faucher sera
évidemment
l'annonceur
maison.
On ne doute pas que cet habitué du
micro saura rajouter de l'ambiance à
la soirée.

Équipe
AuthierJobin

o
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Points de dépôts :
•
•
•
•
•
•

Un « tailgate » festif avec hot-dogs
et animation musicale sera en place
dès 16h pour y recevoir les amateurs
qui pourront y rencontrer les joueurs,
alors que le match débutera à 19h.
Le coût est de 15 $. Neuf cent billets
sont pour des places numérotées et
réservées, assises ou debout, et 600
autres billets sont pour des places non
réservées. Les billets sont en vente au
Dépanneur Yves. Les portes de l'aréna
ouvriront à 18h.

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

L’équipe
de
direction :
JeanFrançois
Goupil
(directeur
adjoint),
Céline
Morasse
(directrice)
et Denis
Chantal
(directeur
adjoint).

Informations
supplémentaires
au
courriel info@pontrouge150.com, sur
le site web pontrouge150.com ou sur
la page Facebook (m.facebook.com/
PontRouge150).

Sixième édition des Tours de Pont-Rouge
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impressionsborgia.com

Agence immobilière

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

•
•
•
•
•

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

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

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Page 3

Une année scolaire
prometteuse

Sixième édition des
Tours de Pont-Rouge
Les Remparts à l’aréna
Joé-Juneau

Page 6

E DIMANCHE 10 SEPTEMBRE aura lieu la 6e édition des Tours de PontRouge. Les organisateurs, qui ont déjà reçu des centaines d’inscriptions,
s’attendent à une participation de près de 1000 coureurs.

Événement sportif incontournable
dans Portneuf, les Tours de PontRouge rencontrent un franc succès
chaque année.
L’édition 2017 se démarque par
plusieurs nouveautés. Tout d’abord,
des bourses seront remises pour les
trois premiers participants dans les
courses des 5 km, 10 km et 21 km.

Ensuite, le site d’arrivée sera amélioré,
avec une arche plus grande et trois
couloirs permettant de mieux gérer le
flot des coureurs.
Comme c’est le cas depuis cinq ans,
une partie des profits amassés sera
remise à la Fondation santé et services
sociaux de Portneuf.

Pour celles et ceux qui voudraient
prendre part à la course, il est possible
de s’inscrire sur le site Web de
l’organisme (www.jecourspontrouge.
com), en personne à l’hôtel de ville
de Pont-Rouge ou par la poste avec
le formulaire disponible en ligne. Les
coureurs sont attendus dès 7 h au
parc Lions.
Une nouvelle ambassadrice
Hélène Grenon sera la nouvelle
ambassadrice de l’événement. Cette
athlète émérite, qui compte 25
marathons à son actif, a notamment
été deuxième au Championnat du
monde des maîtres 2015, et est
montée sur de nombreux podiums au
Québec, en Ontario, aux États-Unis ou
en Europe.

Page 5
150e de Pont-Rouge

Le comité d’organisation : à gauche le président Martin Goizioux, au centre,
l'ambassadrice Hélène Grenon

Ils se sont dit oui !
Frédéric Matte
Éric Lortie
86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC G3H 3A8
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418 873-5762
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Maison à vendre à Pont-Rouge

180 900$

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ou sur votre terrain pour 112 900$
Autres terrains disponibles
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

