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Vif succès du 5 à 7 culturel 
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI ON SE FIE à la popularité qu’a connu le tout premier 5 à 7 
culturel de Portneuf, force est d’admettre qu’il est venu répondre 
à un besoin que nombre de travailleurs et d’acteurs culturels 

partageaient dans la région, soit celui de réseauter et de se rapprocher.
Alors qu’une vingtaine de curieux 
étaient rassemblés au premier étage 
de la Maison Plamondon et qu’autant 
s’apprêtaient à les rejoindre, Éliane 
Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, a 
souligné que s’il est un but visé par 
les 5 à 7 culturels, c’est bien que 
l’écosystème culturel portneuvois soit 

tissé plus serré. Après tout, a-t-elle 
souligné avec justesse, les acteurs du 
milieu culturel ne peuvent espérer 
être reconnus de tous s’ils n’arrivent 
pas à se reconnaître entre eux.

Toujours au sujet des 5 à 7, Mme 
Trottier a tenu à ajouter que la création 
de telles occasions de réseautage 

Chevaliers de Colomb
Dimanche, le  16 octobre • 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 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes 
de 12 ans et moins. On vous attend 
en très grand nombre. Pour infos: M. 
Denis Lépine: 418 813-3014.

Mercredi, le 19 octobre • 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. Denis Lépine: 418 813-
3014.

Samedi,le 22 octobre • Invitation 
à tous ceux et celles qui désirent 
participer au Tournoi de whist qui se 
tiendra une fois par mois à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Pour infos: M. Michel Pageau: 418 873-
2261; M. Michaël Sullivan: 418 873-
2968; M. Denis Lépine: 418 813-3014.

pour le milieu culturel était dans les 
cartons de la MRC depuis quelques 
années, mais que c’est grâce au travail 
bénévole de Jeanne Couture que le 
bal a été lancé. En effet, c’est sur son 
initiative que les 5 à 7 culturels de 
Portneuf ont été créés. 

On lui doit aussi le groupe Facebook 
du même nom qui permettra aux 
intéressés d’échanger en tout 
temps. Ainsi, en plus des rencontres 
physiques qui se dérouleront quatre 
fois l’an, les membres du groupe 
auront accès à une plate-forme 
Web qui promet certes de plaire 
à ses utilisateurs.Comme il fallait 
bien que la glace soit brisée, tous 
les participants ont été invités à se 
présenter brièvement. 

Cela a notamment permis à tous 
de découvrir que des passionnés 
d’histoire, une joaillière, des 
photographes, des artistes en arts 
visuels, un forgeron, une ébéniste, 
un sculpteur, une écrivaine et des 
représentants d’organismes culturels 
étaient présents. Soulignons que 
des acteurs culturels provenant des 
quatre coins de Portneuf et même de 
l’extérieur du comté ont fait la route 
pour ne pas manquer cette chance 
d’étendre leurs racines.

Tant lors des 5 à 7 que sur Facebook, 
notez bien que les intéressés seront 
invités à parler de leurs projets, à 
offrir leurs services et à exprimer 
leurs besoins. C’est ainsi, ont laissé 
entendre les responsables, que la 
solidarité des membres se révélera 
et que les liens entre les nombreux 
travailleurs culturels, les artistes 
et les entreprises de la région se 
multiplieront. Il va sans dire que la 
venue de nouvelles personnes dans 
le groupe saura contribuer à la vitalité 
de ce dernier et favoriser le maillage 
entre les différentes communautés 
artistiques du territoire.

Faut-il insister, les 5 à 7 et le groupe 
Facebook sont ouverts à tous les 
acteurs du milieu culturel portneuvois 
de même qu’aux passionnés qui 
s’y intéressent. Pour en profiter, 
notez bien que le prochain 5 à 7 se 
déroulera le 26 janvier 2017, dans les 
locaux de La Saponnière Québécoise, 
à Neuville. Quant à Facebook, c’est 
en tout temps que vous pouvez vous 
rendre sur le groupe 5 à 7 culturel 
de Portneuf pour faire une demande 
d’adhésion.

En terminant, soulignons que la 
création d’occasions de réseautage 
pour le milieu culturel fait partie 
intégrante du plan d’action de la 
politique culturelle de la MRC de 
Portneuf, laquelle a été adoptée par 
la Table de concertation culture et le 
conseil de la MRC.
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Agence immobilière

ÉQUIPE
AUTHIER-
JOBIN

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Vanessa Noreau, Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

Maison à vendre à Pont-Rouge 180 900$
112 900$ou sur votre terrain pour

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

impress ionsborgia .com Mercredi  5 octobre 2016 - Vol .  25/No 9

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

C’est avec passion que le monteur de mouches Alain Pagé (à droite) a parlé de pêche avec les curieux.

Une autre 
belle saison 
pour la 
Maison Déry Page 5

Page 3

Route des fleurs
Pont-Rouge à l’honneur

Navette Or de la CTRP
Un service

« pensé et créé » 
pour les aînés

Page 4

&
confort au foyer

HABITATION

Pages 6 à 12

Lundi prochain • Jour de l’Action de grâce
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Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir 
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner 
suivi de la fabrication d’une locomotive en bois. Dimanche le 16 octobre 2016, 
de 9h00 à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 286, rue Dupont à Pont 
Rouge. Inscription requise avant le jeudi 13 octobre au 418-873-4557 ou sans 
frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale 
requise au coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

De belles nouveautés vous 
attendent sur la Route des 

Arts et Saveurs
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AU COURS DE LA LONGUE fin de semaine de l’Action de grâce, 
il sera possible de faire de nombreuses découvertes dans le 
cadre de la Route des Arts et Saveurs Portneuf. C’est qu’aux 
artistes, artisans, producteurs et transformateurs qui font la 

richesse de ce beau rendez-vous depuis sa création se joindront de 
nouveaux participants. L’entrée des trois microbrasseries de la région 
dans la danse promet, entre autres, d’être remarquée.

En conférence de presse, c’est 
évidemment avec enthousiasme que 
le président MiK Landry a rappelé 
qu’on doit à l’organisme Arts et 
Saveurs l’organisation de la Route qui 
porte le même nom. Cette année, a-t-
il précisé, près de quarante personnes 
et entreprises s’y sont inscrites et elles 
promettent d’en offrir « pour tous les 
goûts et pour tous les sens » à ceux 
qui oseront se promener de ville en 
village pour aller à leur rencontre.

Entre autres choses, notez bien le 
volet Arts de la Route plaira tout 
particulièrement aux amateurs de 
peinture, de sérigraphie, de sculpture, 
de joaillerie, de photographie, 
d’ébénisterie, de coutellerie, de 
littérature, de mode et de ferronnerie. 
Soulignons aussi que la mosaïque et 
le verre seront à l’honneur. Quant au 
volet Saveurs, il mettra en vedette les 
huiles essentielles et les aromates, 
l’alpaga, la boulangerie, le vin, les 
citrouilles et les courges, le fromage, le 
miel et les autres fruits de l’apiculture, 
le chocolat, les produits de l’érable, 
le café, les savons artisanaux, 
l’herboristerie et les pâtisseries. 
Comme vous le savez maintenant, c’est 
grâce aux microbrasseries de Saint-
Raymond, Saint-Casimir et Neuville 
que la bière sera aussi mise en valeur.

À l’instar des Portneuvois et des 
touristes qui rendront visite à notre 
coin de pays pour l’occasion, MiK 
Landry a dévoilé qu’il profitera des 8, 
9 et 10 octobre pour prendre la Route 
des Arts et Saveurs. Son escapade 
lui permettra de prendre le pouls 
des participants, de questionner 
les visiteurs et de faire des 
recommandations qui permettront 
d’améliorer la prochaine édition de 
cet événement qui a tout pour devenir 
une belle tradition.

Toujours lors du dévoilement de la 
troisième Route des Arts et Saveurs, 
mentionnons que le député provincial 
Michel Matte a affirmé que « Portneuf, 
c’est aussi beau que Charlevoix, 

mais on en parle moins ». Tenir un 
tel événement, a-t-il ensuite ajouté, 
nous permet de « souffler dans notre 
trompette » et d’attirer sur notre 
comté toute l’attention qu’il mérite. 
M. Matte a également dit croit que la 
Route verte, la Route bleue et la Route 
des Arts et Saveurs doivent devenir le 
« branding » de la région.

Évidemment, MiK Landry a tenu 
à souligner qu’un tel événement 
ne pourrait se dérouler sans la 
générosité des administrateurs d’Arts 
et Saveurs et de la MRC de Portneuf. 
La collaboration de  de nombreux 
partenaires et commanditaires est 
aussi essentielle.

En terminant, nous vous invitons à 
faire le plein d’information au www.
routeartsetsaveurs.com. Consultez 
aussi le dépliant qui a été distribué 
aux quatre coins de Portneuf voir la 
liste complète des participants.

Encouragez la Route en devenant 
son ami

Pour seulement 5 $, ceux qui le 
souhaitent peuvent devenir ami de 
la Route Arts et Saveurs de Portneuf. 
Ce faisant, sachez qu’ils courront 
la chance de se mériter un coffre 
au trésor contenant des œuvres et 
des produits offerts par tous les 
participants qui feront la richesse de la 
« fin de semaine artistique, inspirante 
et gourmande » qui nous attend.

Horaire régulier

Depuis la fête du Travail, nous sommes 
revenus à notre horaire régulier:

Lundi et mercredi de 11h30 à 12h30  
et de 18h à 20h30

Mardi et jeudi de 10h à 15h30 et de 
18h à 20h30

Vendredi de 11h30 à 12h30

Samedi et dimanche de 10h à 11h30

Nouveautés (achats de septembre)

D'enfant battu à millionnaire – En as-
tu vraiment besoin – Métier infiltrateur 
t.2 – L'homme qui voyait à travers les 
visages – Prisonnière d'amour t.2 – 
Sarah et moi – Cette douleur qui rend 
plus fort – Deux idées de bon-heur – 
Cécile ma fille, ma disparue – Le monde 
est mon pays – À moi la liberté – Sur les 
berges du Richelieu t.1 – La promesse 
des Gélinas t.4 – La galerie des jalousies 
t.2 – Le guide de l'auto 2017

Retour de la 
pétanque

 
La nouvelle saison de pétanque 
débutera le jeudi 6 octobre, à 13h, 
au centre communautaire de Pont-
Rouge. Bienvenue à tous! Pour plus 
d’information, contactez Laurette 
Paquet au 418 873-4706 ou Hélène 
Gingras au 418 873-4327.

MRC de Portneuf
Nouvel affichage routier 

et nouveau logo
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CLAIREMENT MARQUER LES ENTRÉES de la MRC d'une manière 
distinctive, originale et fidèle à l'identité portneuvoise. C'est 
l'objectif qui a mené la MRC de Portneuf à renouveler son image, 

qui se veut « dynamique, vive et colorée ».

Un nouvel affichage en bordure de 
l'autoroute indique l'entrée dans la 
MRC de Portneuf, tant du côté est 
que ouest de l'autoroute 40. L'oeuvre 
création d'Atelier DI de Deschambault-
Grondines est vivement colorée et 
ressemble à un vitrail.

Les affiches sont illuminées, celle de 
Neuville à l'électricité conventionnelle 
et celle de Grondines par panneaux 
solaires.

À ce jour, ce nouvel affichage en place 
depuis l'hiver dernier n'a suscité que 
des commentaires élogieux. L'oeuvre 
intitulée « Paysage au coeur » a été 
sélectionnée à l'issue d'un concours 
lancé en août 2015 dans le but de 
recevoir des propositions qui feraient 
en sorte que les axes routiers « 
deviennent une meilleure vitrine sur la 
région de Portneuf ».

Six des projets soumis étaient en 
finale, et c'est celui d'Isabelle Mainguy 
et Isabelle Gélinas (Atelier DI) qui a été 
choisi.

Le projet a pu se réaliser en vertu 
de l'Entente sur la mise en valeur et 
la protection des paysages de la 
Capitale-Nationale. Les partenaires 
de cette entente à laquelle la MRC 
de Portneuf adhère, sont le ministère 
Culture et Communications, le 
ministère des Transports, le secrétariat 
de la Capitale-Nationale, la CRÉ, les 
cinq MRC de la région de la Capitale-
Nationale et leurs CLD.

« Au total sur le territoire, il y avait 
18 projet, et je dois dire que celui 
de Portneuf était l'un des majeurs », 

révélait Françoise Roy, 
chargée de projet dans le 
cadre de cette entente.

L'enveloppe pour 
l'ensemble des projets 
était de 555 000 $. En 
vertu de cette entente 
dans Portneuf, un comité 
paysage a été mis sur pied 
avec l'agente culturelle 
Éliane Trottier, dont le 
projet majeur qui a été 
réalisé est la signature 
visuelle. Pour ce faire, la 
MRC a bénéficié d'une 
partie de l'enveloppe ci-
haut mentionnée, soit un 

montant de 81 360 $. 

Notons que la MRC de l'Île d'Orléans a 
remis à la MRC de Portneuf un montant 
de plus de 5600 $ qu'elle n'avait pas 
utilisé, et qui a été affecté aux coûts 
reliés à l'électrification des enseignes. 
Le député Michel Matte a également 
contribué aux coûts d'électrification 
pour un montant de 1000 $.

Au total, la réalisation de cet affichage 
a coûté 107 660 $ et n'a coûté à la 
MRC que 10 860 $.

« Ce design actuel est porteur de 
sens pour Portneuf, comme le notait 
à juste titre l'attachée politique du 
député, Catherine Gosselin. Les 
affiches démontrent toute la fierté et 
le sentiment d'appartenance que nous 
avons envers notre comté », a-t-elle 
ajouté.

« Cette réalisation démontre le 
dynamisme et la vitalité de Portneuf. 
Le conseil des maires a souhaité aussi 
souligner cette détermination avec 
une nouvelle image corporative de 
la MRC de Portneuf », a pour sa part 
déclaré le préfet Bernard Gaudreau. « 
Je me joins à mes 18 collègues maires 
de la MRC de Portneuf pour remercier 
Atelier DI pour son professionnalisme. 
Le logo que vous verrez sous peu 
représente bien la richesse et la 
diversité de nos paysages  et de 
notre territoire », a-t-il conclu avant de 
procéder au dévoilement du nouveau 
logo.

Le logo également réalisé par Atelier 
DI a été conçu dans le même esprit 
que l'affichage routier.

Les créatrices de l’affichage et du logo, 
Isabelle Mainguy et Isabelle Gélinas, 

d’Atelier DI de Deschambault-Grondines.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Auteur Jean Casault

Pour les amateurs de livres de Jean 
Casault, nous avons présentement 
9 titres en bibliothèque et nous 
avons commandé son tout dernier: 
"Révélations spectaculaires sur les 
faite maudits"

Petit truc très utile

Pour un livre qui aurait reçu quelques 
gouttes d'eau, utiliser un fer à repasser 
(basse température) sur la page pour 
l'assécher.

Page Facebook

N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer sur notre page Facebook: 
bibliothèque Pont-Rouge

Fermeture

La bibliothèque sera fermée le 10 
octobre pour le congé de l'Action de 
Grâce
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Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 7 jours

DU 7 AU 12 OCTOBRE

OUVERT

samedi, dimanche

et lundi à 13h30

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Notaire et conseillère juridique

Notaires otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102, G3H 3B4

Nous sommes à la recherche d'une personne qualifiée qui occupera les fonctions de:

Description du poste:
Réception des clients (téléphonique et en personne)
Secrétariat et gestion des dossiers
Préparation de la correspondance
ainsi que toutes autres tâches connexes

Temps plein / poste permanent 
Entrée en fonction du poste: Automne 2016

Exigences:
Expérience pertinente dans le domaine du secrétariat
Bonne connaissance en français (écrit et parlé)
Bonne connaissance de l'informatique
Connaissance des logiciels Outlook et Word
Faire preuve d'autonomie, d'initiative et avoir le sens de l'organisation

Lieu de travail: Pont-Rouge 

Veuillez faire parvenir votre CV avant le 15 octobre 2016

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à
Me Paule Gasse, notaire,

Tél. : 418 873-2003
pgasse@notarius.net 

ou par télécopieur au 418 873-2070 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE

Description : • Conduire et aider la clientèle lors des rendez-vous médicaux dans la région
   de Portneuf et de Québec. 
  • Accompagner les gens pour leurs achats tels qu’à l’épicerie, pharmacie, 
   banque.  
Exigences :  • Détenir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite.
  • Résider à Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, Sainte-Christine, 
   Saint-Léonard, Lac Sergent.
  • Être courtois et aimer le public, respecter la confidentialité, être fiable et 
   à l’heure dans vos engagements.   
Conditions :  • Nous respectons vos disponibilités.
  • Compensation pour l’utilisation du véhicule.
Pour information : Marie-Hélène Paquet, 418 337-4454 poste 22

Recherchés   
Chau�eurs-Accompagnateurs-Bénévoles 

Gagnante d’AOÛT

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Isabelle
le 10 septembre

de Lucille

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 13 SEPTEMBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

GUIDE GROS-
SEUR TEXTE-
TITRE- PETIT 

TITRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé sur 
terrain et accès au grand Lac 
Sergent, construction 2011, 
3 étages, garage double, 
Duproprio 654274. 418 441-
8180

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1 200$, 
demande 850$, négociable. 
418 987-5869

Vaisselier antique vitré, sur 
pattes, plus de 100 ans, 400$. 
418 987-8022

Ameublement chalet ou camp : 
poêle 24’’, 100$; micro-ondes, 
40$; divan et fauteuil, 160$; 
douche, 80$; toilette et lavabo, 
50$; bureau, 30$; laveuse, 
200$; sécheuse, 175; réfrigé-
rateur 16 p.c., 140$; table et 
chaises, 150$; lit double, 50$; 
réservoir eau chaude, 100$; 
lavabo cuisine, 20$;  trampo-
line rectangulaire usagé, 250$; 
lampes, luminaires, armoires, 
etc. Plusieurs autres items. Situé 
au lac Sept-Îles. 418 842-5078, 
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
75$/corde, fendu 95$/corde, 
fendu séché 110$/corde. 418 
337-9155

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Chaufferette à infrarouge, 
1500W, thermostat électronique, 
similibois, télécommande, rou-
lettes pour déplacements. 418 
337-6934

Bois de chauffage fendu 16’’, 
80$/corde, non livré. Saint-Ray-
mond, 418 284-1837

Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC, 
blanche, presque neuve, battant 
section du bas. Valeur 2 500$, 
pour 450$. Adrienne, 418 337-
6421

Bois de chauffage, sec, fendu, 
90$/corde, aucune livraison. 
Laissez message, 418 337-6862.

Bois mou en 4 pieds, bois de 
chauffage pour terrain de cam-
ping. 418 329-2351

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, 1er étage, situé au 
515 rue St-Joseph, non fumeur, 
pas d’animaux. 535$/mois, 
nc, né. Libre immédiatement. 
418 337-7635

3 1/2, début octobre, Lac Sept-
Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-
ment, Internet, câble, tout meu-

blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

Libre le 1er octobre et situé 
près du centre d’achat au 
179A, rue Plamondon, 4 1/2, 
n/c, n/é, pas d’animaux, 495$
/mois, locker extérieur adjacent, 
deux stationnements. Cellulaire, 
418 283-4514

3 1/2, 1er étage, 380$/mois, 
174, St-Ignace; studio 2 1/2, 
370$/mois. Buanderie incluse, 
stationnement, patio. 418 520-
4516

3 1/2, tout inclus (télé, internet, 
chauffé, éclairé, stationnement), 
à Ste-Catherine. Sous-sol com-
plet de maison, très éclairé, 
rénové. Salon, chambre, cuisine, 
salle à manger, salle de bain 
(plancher chauffant), et salle de 
lavage. Terrasse privée et grande 
cour arrière. 850$/mois Tout 
inclus. Libre le 15 octobre. 418 
283-4072

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

*Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 239, 
rue St-Joseph (local Youlie). 
418 337-2894

EMPLOI
Personne pour ménage ou 
autres services, à partir de 
2.5 heures par semaine (CLSC 
13,17$/heure). Danielle, 418 337-
2261, entre 16 h et 20 h

À DONNER
2 chats à donner, 1 mâle, 1 fe-
melle, 1 an et demi, très affec-
tueux. 418 329-3397

2 fenêtres de 67’’. 418 337-6318

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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 bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

PERDU
iPhone perdu au festival fores-
tier, fl ambant neuf. Récompense 
assurée. Contacter Hélène. 
418 337-6318
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Navette Or de la CTRP
Un service « pensé et 
créé » pour les aînés

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES SERVICES QU’OFFRE la Corporation de transport régional de 
Portneuf (CTRP) ne cessent d’évoluer et la création de la Navette 
Or en est une nouvelle preuve. Grâce à cette corde qu’elle vient 
d’ajouter à son arc, a-t-on appris, l’équipe que dirige Maryse 

Perron promet de combler les personnes aînées qui monteront à bord 
pour se rendre dans l’une ou l’autre des municipalités inscrites aux 
parcours ou se rendre à Québec.

Bien entendu, c’est avec fierté que 
Mme Perron a dévoilé que c’est à 
compter d’octobre prochain que la 
Navette Or entrera en fonction. Bien 
qu’elle ne leur sera pas exclusivement 
réservée, a indiqué la directrice 
générale de la CTRP, elle promet de 
répondre à un besoin exprimé par 
de nombreuses personnes aînées 
de la région. D’ailleurs, les futures 
utilisatrices Aurore Perron et Sylvie 
Tessier, de Rivière-à-Pierre et Saint-
Casimir respectivement, ont toutes 
deux profité de l’inauguration de ce 
nouveau service pour manifester leur 
satisfaction et féliciter la CTRP.

La Navette Or, a tenu à Maryse Perron, 
« c’est trois parcours desservant 
chacun de quatre à six municipalités 
et Québec ». C’est aussi des « 
liaisons gratuites par Taxibus pour les 
municipalités de Lac-Sergent, Saint-
Alban, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe et 
le secteur de Grondines », un « départ 
en matinée avec un retour en fin 
d’après-midi) de même qu’un « service 
personnalisé et courtois avec aide à 
l’embarquement et au débarquement 
». Pour le confort et la sécurité des 
usagers, un autocar de cinquante-
deux sièges de l’important partenaire 
qu’est Autobus Auger sera utilisé pour 
les trois parcours proposés.

Parlant des parcours, il faut préciser 
qu’au cours de la période de rodage, 
qui s’étendra sur trois mois, le 
Parcours A sera effectué les mardis 4 
octobre, 1er novembre et 6 décembre. 
La Navette Or partira alors de Sainte-
Christine et fera des arrêts à Saint-
Basile, Donnacona et Neuville avant 
d’arriver à Québec. Quant au Parcours 
B, qui sera emprunté les mercredis 5 
octobre, 2 novembre et 7 décembre, 
il reliera Rivière-à-Pierre à Saint-
Léonard, Saint-Raymond, Pont-Rouge 
et Québec. 

Dernier à être nommé, mais non le 
moindre, le Parcours C comblera 
particulièrement les citoyens de 
l’ouest portneuvois. Les jeudis 6 
octobre, 3 novembre et 8 décembre, 
la Navette Or partira de Saint-Ubalde 
pour ensuite se rendre à Saint-Casimir, 
Saint-Marc, Deschambault-Grondines 
(secteur Deschambault), Portneuf, 
Cap-Santé et, finalement, Québec. 
Vous aurez sans doute compris que 
le service de Taxibus évoqué plus 

haut permettra aux citoyens des 
municipalités qui ne sont pas situées 
sur les parcours de se rendre dans une 
ville où s’arrêtera l’autobus.

En plus de permettre aux intéressés 
de se rendre à Québec, plus 
précisément à Laurier Québec et au 
Carré D’Youville, la Navette Or pourra 
aussi être utilisée par quiconque 
souhaite se rendre d’une municipalité 
à une autre qui se trouve sur le même 
parcours. Peu importe la distance 
parcourue, le tarif sera de 4,25 $ pour 
un aller simple et de 8,50 $ pour un 
aller-retour. 

Si ce nouveau service sera si abordable, 
a tenu à faire savoir Maryse Perron, 
c’est que d’importants partenaires 
financiers appuient la CTRP. Il s’agit 
du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, de la MRC de Portneuf 
et des municipalités que regroupe 
cette dernière.

Pour le président Raymond Francoeur, 
la Navette Or est la preuve qu’« 
encore une fois, la CTRP pense aux 
Portneuvois ». En conférence de 
presse, son collègue et vice-président 
de la CTRP Ghislain Langlais, qui 
représentait la MRC de Portneuf, 
s’est montré du même avis.  C’est « 
la réalisation de ce que la MRC prône 
depuis quelques années », a-t-il dit, 
avant de préciser que ce service de 
transport permettra d’unir toutes les 
municipalités de Portneuf.

Si on se fie au succès du service 
d’autobus mensuel offert aux résidents 
de Saint-Raymond, Pont-Rouge et 
Saint-Basile depuis quelques années, 
la Navette Or, qui en est inspirée, 
devrait être des plus populaires. 
Advenant le cas où « la demande 
est là, a fait savoir, Maryse Perron, la 
CTRP va augmenter graduellement la 
fréquence [des parcours] ».

Pour profiter de ce nouveau service 
de transport intermunicipal et 
interrégional, vous devez absolument 
réserver vos places en composant le 
418 337-3686 ou le 1 877 329-3686. 
Composez ces mêmes numéros ou 
visitez le www.transportportneuf.com 
pour plus de renseignements sur la 
Navette Or et tous les autres services 
qu’offre la Corporation de transport 
régional de Portneuf.

Maryse Perron est directrice générale de 
la Corporation de transport régional de 
Portneuf.

La Navette Or est inspirée du succès qu’a 
rencontré le service d’autobus mensuel de 
la CTRP.

4 3

69, rue du Collège, Pont-Rouge
418 873-2140 

Venez tourner la roue et courez la chance
de gagner jusqu’à 30% de rabais*

sur les produits cosmétiques à prix régulier.

Célébrons 
nos athlètes !

le samedi 15 octobre 2016
de 13 h à 15 h 

Audrey Lacroix
et

Katherine Savard
seront avec nous

Prise de photos et signature 
d’autographe avec nos 
athlètes olympiques 

L’argent amassé ira
entièrement à

pour seulement 5$Surprises
pour les
enfants

*Excluant les médicaments vendus avec ou sans ordonnance et produits visés par la Loi sur la pharmacie et ses 
règlements, les loteries, revues, journaux, titres de transport, cartes-cadeaux et produits et services prépayés. Ne 
peut être jumelé à aucune autre promotion. Jusqu’à épuisement des stocks. Détails en succursale.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418 931-5262

Denturologiste

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

50$ 100$200$

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Consultation
gratuite

Service d’urgence
sur appel

de rabais
Applicable sur
une prothèse

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur
deux prothèses

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur

prothèse sur implants

LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS 
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2016, les 
nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie     « A »     17,10$
Catégorie     « B »     16,74$
Catégorie     « C »     17,57$

Chef d’équipe :           Nombre de salariés à sa charge             Prime horaire
 3 à 5 0,55$
 6 à 11 0,83$
 12 et plus 1,10$

À compter du 1er novembre 2016, le montant alloué pour des souliers 
de sécurité sera jusqu’à concurrence de 95$.

Au cours des cinq (5) dernières années, le Comité paritaire a versé aux 
salariés visés par notre Décret au-delà de 997 498,00$.

Nous ferons parvenir à tous les salariés l’agenda 2017 dans les 
prochaines semaines par courrier.

Le décret est disponible en version française, anglaise et espagnole.

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
        

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:

ET  D’AUTRE PART:

727, avenue Royale,

Québec (Québec)  G1E 1Z1
 
Tél. : 418 667-3551 ou 1 888 667-3551
Téléc. : 418 667-3552                                        
Site internet : cpeep.com
Courriel : m.simard@cpeep.com                                         

DÉCRET SUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

L.R.Q. c.D-2, r.16

Sylvain Simard
Directeur général

relire au complet

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

Siège social - Saint-Raymond

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Gala de Route des fleurs
Pont-Rouge 
à l’honneur
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE GALA DE LA ROUTE DES FLEURS sera de retour à Pont-Rouge 
l’an prochain, puisque c’est une résidente de cette municipalité qui 
a emporté la fameuse plaque récompensant le plus beau jardin 
privé de tout Portneuf. Le terrain de Mme Guyanne Fradette a 

ébloui les juges, suite à l’évaluation des jardins privés du 1er aout dernier.

C’est dans la capitale du granite que 
se tenait cette fête horticole « nouveau 
format », organisée par le comité 
d’embellissement local et célébrée 
pour une première fois en après-
midi dans la salle communautaire de 

Rivière-à-Pierre.

L’an dernier, c’est le jardin du couple 
ripierrois Micheline Ampleman et 
Paul-Henri Fortier qui avait mérité le 
grands honneurs, raison de la tenue du 

La mairesse 
suppléante de 
Rivière-à-Pierre, Mme 
Andrée St-Laurent 
a passé le drapeau 
à la conseillère 
responsable 
du comité 
d’embellissement de 
la Ville de Pont-Rouge, 
Mme Chantal Carette.

À gauche, la grande 
gagnante au niveau 
des jardins privés 
reçoit sa plaque 
des mains d'Hélène 
Leclerc (Domaine 
Joly) et du président 
Roland Hamel.

gala dans le nord portneuvois samedi 
dernier. C’est dans le respect de ce 
même principe que le drapeau de la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf (SHEP) est passé des mains 
de la mairesse suppléante de Rivière-
à-Pierre, Mme Andrée St-Laurent, à 
celles de la conseillère responsable du 
comité d’embellissement de la Ville de 
Pont-Rouge, Mme Chantal Carette.

Un jardin de ville, sur un terrain pas très 
grand, mais à la variété exceptionnelle, 
dont un jardin d’ombre digne des 
photos de magazines professionnels, 
ont commenté les animatrices Francine 
Tessier et Johane Boucher à propos du 
jardin gagnant 2016.

En première partie du gala, c’était au 
tour des espaces municipaux de toutes 
les villes portneuvoises d’être l’objet 
d’un jugement. On y décernait le titre 
du « meilleur bilan d’amélioration », 
et c’est la Ville de Saint-Raymond qui 
en a mérité le titre parmi l’ensemble 
des municipalités portneuvoises, 
succédant ainsi à Donnacona qui l’avait 
emporté l’an dernier.

Nombreuses plates-bandes, haut 
niveau d’entretien, thématique florale 
et obtention d’un quatrième fleuron 
ont été particulièrement remarqués 
par le jury.

Le jury était formé du président de 
la SHEP Roland Hamel, ainsi que de 
Léonard Leclerc (vice-président), 
Nicole Tessier, Francine Tessier et 
Johane Boucher.

La directrice générale du Domaine Joly 
de Lotbinière, Mme Hélène Leclerc, 
agissait encore une fois à titre de juge 
indépendante.

« Avec les années, vos jardins deviennent 
de plus en plus beaux, c’est un pur 
plaisir », a-t-elle commenté à propos de 
ce qu’elle a vu dans les différentes villes 
portneuvoises. Notons qu’elle est une 

habituée du gala puisqu’elle y participe 
depuis quelques années déjà.

Les bénévoles Lucie Desharnais, Marie 
Léveillé, Diane Pageau et Kathleen 
O’Malley, de Rivière-à-Pierre, ainsi que 
Johane Boucher, de Saint-Raymond, 
ont été honorées à ce titre « pour leur 
contribution à la promotion des valeurs 
horticoles dans leur communauté 
respective ».

Le Gala de la Route des fleurs conclut la 
saison 2016 des activités de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf, 
dont on rappelle que l’objectif est « 
d’offrir une meilleure qualité de vie aux 
citoyens de la région ».
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Navette Or de la CTRP
Un service « pensé et 
créé » pour les aînés

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES SERVICES QU’OFFRE la Corporation de transport régional de 
Portneuf (CTRP) ne cessent d’évoluer et la création de la Navette 
Or en est une nouvelle preuve. Grâce à cette corde qu’elle vient 
d’ajouter à son arc, a-t-on appris, l’équipe que dirige Maryse 

Perron promet de combler les personnes aînées qui monteront à bord 
pour se rendre dans l’une ou l’autre des municipalités inscrites aux 
parcours ou se rendre à Québec.

Bien entendu, c’est avec fierté que 
Mme Perron a dévoilé que c’est à 
compter d’octobre prochain que la 
Navette Or entrera en fonction. Bien 
qu’elle ne leur sera pas exclusivement 
réservée, a indiqué la directrice 
générale de la CTRP, elle promet de 
répondre à un besoin exprimé par 
de nombreuses personnes aînées 
de la région. D’ailleurs, les futures 
utilisatrices Aurore Perron et Sylvie 
Tessier, de Rivière-à-Pierre et Saint-
Casimir respectivement, ont toutes 
deux profité de l’inauguration de ce 
nouveau service pour manifester leur 
satisfaction et féliciter la CTRP.

La Navette Or, a tenu à Maryse Perron, 
« c’est trois parcours desservant 
chacun de quatre à six municipalités 
et Québec ». C’est aussi des « 
liaisons gratuites par Taxibus pour les 
municipalités de Lac-Sergent, Saint-
Alban, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe et 
le secteur de Grondines », un « départ 
en matinée avec un retour en fin 
d’après-midi) de même qu’un « service 
personnalisé et courtois avec aide à 
l’embarquement et au débarquement 
». Pour le confort et la sécurité des 
usagers, un autocar de cinquante-
deux sièges de l’important partenaire 
qu’est Autobus Auger sera utilisé pour 
les trois parcours proposés.

Parlant des parcours, il faut préciser 
qu’au cours de la période de rodage, 
qui s’étendra sur trois mois, le 
Parcours A sera effectué les mardis 4 
octobre, 1er novembre et 6 décembre. 
La Navette Or partira alors de Sainte-
Christine et fera des arrêts à Saint-
Basile, Donnacona et Neuville avant 
d’arriver à Québec. Quant au Parcours 
B, qui sera emprunté les mercredis 5 
octobre, 2 novembre et 7 décembre, 
il reliera Rivière-à-Pierre à Saint-
Léonard, Saint-Raymond, Pont-Rouge 
et Québec. 

Dernier à être nommé, mais non le 
moindre, le Parcours C comblera 
particulièrement les citoyens de 
l’ouest portneuvois. Les jeudis 6 
octobre, 3 novembre et 8 décembre, 
la Navette Or partira de Saint-Ubalde 
pour ensuite se rendre à Saint-Casimir, 
Saint-Marc, Deschambault-Grondines 
(secteur Deschambault), Portneuf, 
Cap-Santé et, finalement, Québec. 
Vous aurez sans doute compris que 
le service de Taxibus évoqué plus 

haut permettra aux citoyens des 
municipalités qui ne sont pas situées 
sur les parcours de se rendre dans une 
ville où s’arrêtera l’autobus.

En plus de permettre aux intéressés 
de se rendre à Québec, plus 
précisément à Laurier Québec et au 
Carré D’Youville, la Navette Or pourra 
aussi être utilisée par quiconque 
souhaite se rendre d’une municipalité 
à une autre qui se trouve sur le même 
parcours. Peu importe la distance 
parcourue, le tarif sera de 4,25 $ pour 
un aller simple et de 8,50 $ pour un 
aller-retour. 

Si ce nouveau service sera si abordable, 
a tenu à faire savoir Maryse Perron, 
c’est que d’importants partenaires 
financiers appuient la CTRP. Il s’agit 
du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, de la MRC de Portneuf 
et des municipalités que regroupe 
cette dernière.

Pour le président Raymond Francoeur, 
la Navette Or est la preuve qu’« 
encore une fois, la CTRP pense aux 
Portneuvois ». En conférence de 
presse, son collègue et vice-président 
de la CTRP Ghislain Langlais, qui 
représentait la MRC de Portneuf, 
s’est montré du même avis.  C’est « 
la réalisation de ce que la MRC prône 
depuis quelques années », a-t-il dit, 
avant de préciser que ce service de 
transport permettra d’unir toutes les 
municipalités de Portneuf.

Si on se fie au succès du service 
d’autobus mensuel offert aux résidents 
de Saint-Raymond, Pont-Rouge et 
Saint-Basile depuis quelques années, 
la Navette Or, qui en est inspirée, 
devrait être des plus populaires. 
Advenant le cas où « la demande 
est là, a fait savoir, Maryse Perron, la 
CTRP va augmenter graduellement la 
fréquence [des parcours] ».

Pour profiter de ce nouveau service 
de transport intermunicipal et 
interrégional, vous devez absolument 
réserver vos places en composant le 
418 337-3686 ou le 1 877 329-3686. 
Composez ces mêmes numéros ou 
visitez le www.transportportneuf.com 
pour plus de renseignements sur la 
Navette Or et tous les autres services 
qu’offre la Corporation de transport 
régional de Portneuf.

Maryse Perron est directrice générale de 
la Corporation de transport régional de 
Portneuf.

La Navette Or est inspirée du succès qu’a 
rencontré le service d’autobus mensuel de 
la CTRP.
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69, rue du Collège, Pont-Rouge
418 873-2140 

Venez tourner la roue et courez la chance
de gagner jusqu’à 30% de rabais*

sur les produits cosmétiques à prix régulier.

Célébrons 
nos athlètes !

le samedi 15 octobre 2016
de 13 h à 15 h 

Audrey Lacroix
et

Katherine Savard
seront avec nous

Prise de photos et signature 
d’autographe avec nos 
athlètes olympiques 

L’argent amassé ira
entièrement à

pour seulement 5$Surprises
pour les
enfants

*Excluant les médicaments vendus avec ou sans ordonnance et produits visés par la Loi sur la pharmacie et ses 
règlements, les loteries, revues, journaux, titres de transport, cartes-cadeaux et produits et services prépayés. Ne 
peut être jumelé à aucune autre promotion. Jusqu’à épuisement des stocks. Détails en succursale.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418 931-5262

Denturologiste

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

50$ 100$200$

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Consultation
gratuite

Service d’urgence
sur appel

de rabais
Applicable sur
une prothèse

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur
deux prothèses

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur

prothèse sur implants

LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS 
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2016, les 
nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie     « A »     17,10$
Catégorie     « B »     16,74$
Catégorie     « C »     17,57$

Chef d’équipe :           Nombre de salariés à sa charge             Prime horaire
 3 à 5 0,55$
 6 à 11 0,83$
 12 et plus 1,10$

À compter du 1er novembre 2016, le montant alloué pour des souliers 
de sécurité sera jusqu’à concurrence de 95$.

Au cours des cinq (5) dernières années, le Comité paritaire a versé aux 
salariés visés par notre Décret au-delà de 997 498,00$.

Nous ferons parvenir à tous les salariés l’agenda 2017 dans les 
prochaines semaines par courrier.

Le décret est disponible en version française, anglaise et espagnole.

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
        

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:

ET  D’AUTRE PART:

727, avenue Royale,

Québec (Québec)  G1E 1Z1
 
Tél. : 418 667-3551 ou 1 888 667-3551
Téléc. : 418 667-3552                                        
Site internet : cpeep.com
Courriel : m.simard@cpeep.com                                         

DÉCRET SUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

L.R.Q. c.D-2, r.16

Sylvain Simard
Directeur général

relire au complet

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau D

Siège social - Saint-Raymond

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Gala de Route des fleurs
Pont-Rouge 
à l’honneur
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE GALA DE LA ROUTE DES FLEURS sera de retour à Pont-Rouge 
l’an prochain, puisque c’est une résidente de cette municipalité qui 
a emporté la fameuse plaque récompensant le plus beau jardin 
privé de tout Portneuf. Le terrain de Mme Guyanne Fradette a 

ébloui les juges, suite à l’évaluation des jardins privés du 1er aout dernier.

C’est dans la capitale du granite que 
se tenait cette fête horticole « nouveau 
format », organisée par le comité 
d’embellissement local et célébrée 
pour une première fois en après-
midi dans la salle communautaire de 

Rivière-à-Pierre.

L’an dernier, c’est le jardin du couple 
ripierrois Micheline Ampleman et 
Paul-Henri Fortier qui avait mérité le 
grands honneurs, raison de la tenue du 

La mairesse 
suppléante de 
Rivière-à-Pierre, Mme 
Andrée St-Laurent 
a passé le drapeau 
à la conseillère 
responsable 
du comité 
d’embellissement de 
la Ville de Pont-Rouge, 
Mme Chantal Carette.

À gauche, la grande 
gagnante au niveau 
des jardins privés 
reçoit sa plaque 
des mains d'Hélène 
Leclerc (Domaine 
Joly) et du président 
Roland Hamel.

gala dans le nord portneuvois samedi 
dernier. C’est dans le respect de ce 
même principe que le drapeau de la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf (SHEP) est passé des mains 
de la mairesse suppléante de Rivière-
à-Pierre, Mme Andrée St-Laurent, à 
celles de la conseillère responsable du 
comité d’embellissement de la Ville de 
Pont-Rouge, Mme Chantal Carette.

Un jardin de ville, sur un terrain pas très 
grand, mais à la variété exceptionnelle, 
dont un jardin d’ombre digne des 
photos de magazines professionnels, 
ont commenté les animatrices Francine 
Tessier et Johane Boucher à propos du 
jardin gagnant 2016.

En première partie du gala, c’était au 
tour des espaces municipaux de toutes 
les villes portneuvoises d’être l’objet 
d’un jugement. On y décernait le titre 
du « meilleur bilan d’amélioration », 
et c’est la Ville de Saint-Raymond qui 
en a mérité le titre parmi l’ensemble 
des municipalités portneuvoises, 
succédant ainsi à Donnacona qui l’avait 
emporté l’an dernier.

Nombreuses plates-bandes, haut 
niveau d’entretien, thématique florale 
et obtention d’un quatrième fleuron 
ont été particulièrement remarqués 
par le jury.

Le jury était formé du président de 
la SHEP Roland Hamel, ainsi que de 
Léonard Leclerc (vice-président), 
Nicole Tessier, Francine Tessier et 
Johane Boucher.

La directrice générale du Domaine Joly 
de Lotbinière, Mme Hélène Leclerc, 
agissait encore une fois à titre de juge 
indépendante.

« Avec les années, vos jardins deviennent 
de plus en plus beaux, c’est un pur 
plaisir », a-t-elle commenté à propos de 
ce qu’elle a vu dans les différentes villes 
portneuvoises. Notons qu’elle est une 

habituée du gala puisqu’elle y participe 
depuis quelques années déjà.

Les bénévoles Lucie Desharnais, Marie 
Léveillé, Diane Pageau et Kathleen 
O’Malley, de Rivière-à-Pierre, ainsi que 
Johane Boucher, de Saint-Raymond, 
ont été honorées à ce titre « pour leur 
contribution à la promotion des valeurs 
horticoles dans leur communauté 
respective ».

Le Gala de la Route des fleurs conclut la 
saison 2016 des activités de la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf, 
dont on rappelle que l’objectif est « 
d’offrir une meilleure qualité de vie aux 
citoyens de la région ».
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plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service
• Construction neuve

&
confort au foyer

HABITATION

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Beau grand plain-pied, comptant 5 chambres, 2 salles 
de bain. De belles pièces à aire ouverte et une 
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur balcon 
et un salon d'été. Beaucoup de rangement, sous-sol 
aménagé avec entrée indépendante amenant au 
garage 13'X14'. Parfait pour y accueillir vos parents ou 
pouvant servir de maison de chambres. Impeccable!

209 900$
Située dans un village en pleine relance, des loisirs en 
abondance, une école primaire reconnue. Charmante 
maison à étages bien entretenue avec quatre 
chambres, beaucoup de rangement. Cuisine et salle de 
bains rénovées, fenestration PVC, terrain de 11 655pc 
aménagés avec galerie, remise. Toiture, revêtement 
extérieur et galerie refaite récemment. IMPECCABLE!

134 900$
Magnifique propriété en bois rond à Rivière-à-Pierre. 
Bordée par le Lac du Dépôt, vue sur le Lac et les 
montagnes. Bien-être assuré. 3 chambres, 2 salles de 
bains, 3 terrasses intimes. Grand terrain aménagé de 
45 587 pc avec garage intégré. Lac navigable avec 
quai. Elle saura vous charmer. Il faut voir!

389 000$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

Saint-Basile de Portneuf

INC.ProMc
CONSTRUCTION

Mathieu Cloutier
propriétaire

418 997-1745
Saint-Raymond
constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATIONRBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com

RB
Q 

: 1
62

4-7
24

9-8
5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

RB
Q 

: 5
61

1-3
04

6-0
1

Visitez notre site :
www.escalierportneuf.com

Offrez-vous
l’escalier de 
vos rêves !

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

orthesiaplus.com 581 999.0805

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

N A N C Y
S O U C Y  T . P .
O R T H É S I S T E
P R O T H É S I S T E

10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1

(Dans les locaux de la
Clinique de santé Pont-Rouge)

BUFFET CENTRAL
Samedi

8 octobre
22h30

Steve Germain :
Voix et batterie

Guy Côté :
Voix et guitare

Guy-Philippe Côté:
Guitare et basse

Patrick Jenkins :
Guitare

250, rue Dupont, Pont-Rouge • 418 873-4529

Raymond Robitaille
Excavation inc.
Raymond Robitaille
Excavation inc.

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

Téléc. : 418 875-1833 • 1 877 507-2234  • 418 875-2234
robexcav@rreinc.ca • www.optilog.com/raymondrobitaille

54, Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J1

ESTIMATION
GRATUITE

À votre service  depuis1947

R.B.Q. : 2171-2062-69

• Excavation
• Terrassement
• Transport
• Sable • Gravier 
• Terre
• Déneigement 
• Démolition
• Location de machineries 
• Aqueduc
• Égout
• Routes
• Chemins forestiers 
• Installation de 
 systèmes septiques
• Biofiltre

Une autre belle saison 
pour la Maison Déry

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUELQUES HEURES AVANT que la Maison Déry entre dans 
sa traditionnelle période d’hibernation, un bel événement y 
a été tenu afin de célébrer la fin de l’été. Ceux qui en ont 
profité pour aller à la rencontre des responsables de ce 

magnifique bâtiment et du site qui l’entourent ont, entre autres choses, 
pu assister au dévoilement des gagnants d’un intéressant concours de 
photographie ayant pour thème la rivière Jacques-Cartier.

Devant les curieux qui s’étaient 
déplacés pour l’occasion, Gabrielle 
Boucher, agente culturelle à la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge, a rappelé que ce concours 
s’est déroulé du 4 juillet au 29 août 
et qu’il en était à sa toute première 
édition. Alors que sept participants 
ont soumis des clichés au jury, a-t-elle 
précisé, trois des photos évaluées par 

l’artiste peintre Gisèle Boulianne et le 
photographe Ulric Collette ont valu 
des prix à ceux qui les ont prises.

Alors que « Le calme avant la tempête 
» a valu les grands honneurs du volet 
Jeune à la Pont-Rougeoise Audréanne 
Bleau-Rousseau, c’est Marie-Pier 
Roussel qui a eu droit à la même 
récompense pour le volet Adulte. 

CJSR en pleine 
programmation HD

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE DERNIER, la Télévision communautaire 
portneuvoise CJSR diffuse en haute définition sur les canaux 3, 
103 et 703.

Rappelons que le 1er mai dernier, un 
incendie dramatique a détruit une 
partie du centre-ville, dont l'édifice 
où CJSR avait ses studios et ses 
bureaux. « Toute l’équipe a travaillé 
d’arrache-pied pour reconstruire la 
station », commente le directeur de la 
production Stéphane Lépine.

L'aide du câblodistributeur Déry 
Télécom aura permis à CJSR de 
revenir en onde dès la semaine suivant 
le feu, via le système en place pour 
la diffusion du conseil de ville. Après 
quatre mois à diffuser depuis les 
locaux de la Maison de la Justice, la 
TVC a été relocalisée temporairement 
dans l'édifice Julien du centre-ville, 
soit au 175-C rue Saint-Joseph.

CJSR prépare une éventuelle 
relocalisation permanente au 
printemps prochain, des démarches 
sont en cours.

Depuis le 8 septembre, la TVC 
Portneuvoise a pu rétablir une 
programmation complète telle que 
nous la connaissions avant l'incendie. 
Les premières diffusions du bulletin 
sont prévues tous les vendredis dès 
10h et 18h.

Parmi les nouveautés qui s'ajoutent 
à la grille horaire figure la série de 
40 émissions dédiée aux diverses 
facettes du monde forestier, 
présentée sous le titre « La forêt, notre 
richesse ». L'émission réalisée grâce 
à la collaboration de l’Association 
forestière des deux rives sera en onde 
cet automne, cet hiver et jusqu'à l'été 
prochain.

L'émission « Plantes guérisseuses des 
champs et des bois », avec l'herboriste 
Hélène Mathieu (des Jardins Atsensis 

Auarata à Pont-Rouge), sera l'occasion 
de découvrir les usages souvent 
méconnus de nos plantes sauvages.

L'émission « C'est dimanche », 
qui présentera les spectacles et 
événements captés par CJSR ces 
derniers mois, sera en onde le 
dimanche à 20h30 et en rediffusion le 
dimanche suivant dès 10h du matin.

Notons également la seule nouveauté 
de provenance extérieure, soit 
« Panorama », une production de la 
télé des Cantons Unis Stoneham et 
Tewkesbury CCAP-TV montrant les 
plus beaux paysages de nos régions.

La musique traditionnelle a une place 
de choix dans cette programmation, 
avec la Veillée rustique du lundi au 
jeudi à 20h ainsi que le dimanche à 
19h30; l'hommage aux musiciens de 
Portneuf le vendredi à 20h; et la soirée 
folklorique du samedi 19h.

L'émission « Fenêtre » a été 
améliorée. Cette émission de quatre 
à huit minutes consacrée aux sujets 
marquants des régions de Portneuf et 
de La Jacques-Cartier se composera 
de cinq reportages tournés dans cinq 
municipalités différentes. Elle se veut 
« un bon tour d’horizon de ce qui se 
fait partout dans notre belle région ».

Télé-Bingo, Sport RP, Voie agricole et 
Magicien des couleurs sont de retour 
dans la grille horaire. On promet 
également deux autres nouveautés 
importantes pour le tout début 2017, 
sur les sujets des aînés et de la culture 
des saveurs de Portneuf. CJSR vous 
informera également sur les festivités 
qui se tiendront en 2017 à Pont-Rouge 
(150e) et Saint-Raymond (175e).

« Aventure », une photo magnifique 
qui prouve qu’elle a du talent pour 
composition, a permis à cette dernière 
de se démarquer du lot. Quant au 
prix coup de cœur du jury, il a été 
décerné au Léonardois Yvon Boulay 
pour « Tewkesbury au réveil ». Ces 
trois participants ont reçu de beaux 
cadeaux offerts par le Moulin Marcoux 
et la Vallée Bras-du-Nord de même que 
l’impression de leurs photographies 
respectives. Ajoutons qu’Audréanne 
Bleau-Rousseau et Marie-Pier Roussel 
auront la chance de voir leurs photos 
être exposées au Moulin Marcoux cet 
automne.

L’an prochain, a fait savoir Gabrielle 
Boucher avec enthousiasme, la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge tiendra de nouveau un 
concours photo. S’il va sans dire que 
le thème sera différent, on devine que 
les participants devront encore faire 
preuve de créative et de talent pour 
tirer leur épingle du jeu.

Toujours à l’occasion de la fermeture 
de la Maison Déry, sachez que les 
visiteurs ont été invités à déguster 
de la bière, des saucisses et du maïs. 
Les plus curieux ont également pu 
échanger avec le monteur de mouches 
Alain Pagé et visiter la magnifique 
exposition « Une pêche d’exception ».

L’occasion s’y prêtant bien, rappelons 
finalement que trois spectacles sont 
toujours à venir au Moulin Marcoux. 
D’ici la fin de l’année, on pourra y 
voir Harvest (5 novembre, groupe 
hommage à Neil Young) et Carotté (30 

décembre). Pour réserver vos billets, 
composez le 418 873-2027, rendez-
vous au www.moulinmarcoux.com ou 
présentez-vous au Moulin Marcoux 
sur les heures d’ouvertes et lors des 
spectacles.

Quelques heures avant que la Maison Déry entre dans sa traditionnelle période 
d’hibernation, un bel événement y a été tenu afin de célébrer la fin de l’été.

C’est grâce à « Aventure » que Marie-Pier Roussel a été sacrée championne 
du volet Adulte.

Cinq conseils pour avoir un 
beau terrain cet automne

Les températures se refroidissent et les arbres 
changent de couleur.
Il faut penser à ramasser les feuilles 
mortes sur son terrain avant l'arrivée 
de la neige.

Le ramassage des feuilles est 
tellement fastidieux que bien des gens 
souhaiteraient s'éviter cette corvée.

Cependant, il faut enlever ces feuilles, 
car à la longue, elles pourraient nuire à 
votre jardin et à votre aménagement.

Pour avoir un jardin luxuriant et 
en santé année après année, les 
professionnels vous recommandent 
de suivre les conseils suivants :

1. Passez le râteau : Avec un râteau 

ordinaire, ratissez les feuilles 
mortes en formant des petits tas 
un peu partout sur votre terrain. 
Vous économisez ainsi votre dos 
puisque les feuilles sont plus faciles 
à rassembler de cette façon et la 
corvée de ratissage en est d'autant 
diminuée.

2. Soufflez-les : Utilisez la souffleuse 
à feuilles lors du ramassage des 
feuilles mortes et épargnez votre 
dos puisque cet appareil vous 
permet d'éliminer les feuilles sans 
que vous ayez à vous pencher. Selon 
une ligne bien démarquée, passez 
la souffleuse dans un mouvement 
de va et vient jusque vers l'endroit 

où vous avez prévu d'éliminer les 
feuilles.

3. Compostez-les : Puisque les 
feuilles contiennent des matières 
organiques naturelles, profitez 
de l'automne pour commencer 
un compost. Veillez à utiliser un 
contenant d'au moins un mètre 
de profondeur pour assurer une 
bonne décomposition de la matière 
organique de compost.

4. Broyez-les : Ne vous contentez 
pas d'enlever les feuilles mortes – 
utilisez-les! Passez sur les feuilles 
mortes avec votre tondeuse pour 
les broyer. Utilisez votre tout 
nouveau fertilisant à base de 
feuilles mortes et appliquez-le sur 
votre jardin ou autour des plantes 

intérieures pour leur procurer une 
source supplémentaire d'éléments 
nutritifs.

5. N'en manquez pas une : Ne passez 
pas une journée de l'automne sans 
ramasser vos feuilles mortes. Vous 
éviterez ainsi d'avoir à ramasser des 
feuilles détrempées par la pluie et 
qui pourrissent sur votre pelouse. Et 
n'oubliez pas que si vous attendez 
que la neige recouvre les feuilles, 
vous devrez quand même les 
ramasser au printemps.

Pour obtenir d'autres conseils 
d'entretien de votre jardin et de votre 
pelouse, consultez le site husqvarna.
ca.

www.leditionnouvelles.com
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sur commande

Sur commande

* Du prix de détail suggéré (Certaines conditions s’appliquent)

Service de
décoration à domicile

Consultation GRATUITE

PROMOS
Les

en

d’automne 
déco

60%*

de rabais

20%
de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

• Céramique
• Prélart

Peinture
RONA
velours

2499$
Blanc et couleur

Valide jusqu’au 31 octobre

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0 • Tél. : 418 268-3232

- Service de livraison  - Vente au détail

Lambris

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

www.prestigeportesetfenetres.ca
mpbedard@prestigeportesetfenetres.caPierre Bédard

Propriétaire
Maxime P. Bédard

Directeur des ventes

Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

T 581 329-8282 • www.prestigeportesetfenetres.ca

Estimation à domicile 
gratuite

Pierre Bédard
Propriétaire

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

Pierre Bédard
Propriétaire
pbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0979

Faites vite!
La promotion se termine 

le 21 octobre 2016

NOS ESTIMATEURS

Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

• Empierrement - protection des berges

•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé

•  Terrassement

• Démolition

• Pelles à l’huile végétale (Bio)

•  Aqueducs et égouts

•  Installations septiques
 certifiées

•  Camion-citerne

Estimation
gratuite

TÉLÉPHONE

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Pax Excavation, une équipe
professionnelle à votre service !

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

RBQ : 3089-7888-20

www.paxexcavation.com

&
confort au foyer

HABITATION &
confort au foyer

HABITATION

Quatre conseils pour 
augmenter la valeur 

de votre maison
Votre maison constitue un investissement que vous 
songez peut-être à vendre dans un avenir rapproché.
Les professionnels de la mise en 
valeur des propriétés savent quels 
changements il faut apporter à une 
résidence pour plaire à la plupart des 
acheteurs.

La mise en valeur de votre propriété 
peut se faire en toute simplicité : il 
suffit de faire le ménage, de créer une 
ambiance neutre et de choisir un décor 
épuré. Si vous mettez en pratique les 
quatre conseils suivants, les acheteurs 
de maisons potentiels se sentiront tout 
de suite à l'aise chez vous.

1. La couleur, un outil puissant. Pour 
rénover sa résidence, il n'y a rien de 
plus économique que d'appliquer 
une couche de peinture fraîche. 
L'utilisation de couleurs nettes et 
brillantes à l'intérieur de la maison 
donnera une impression d'espace, 
tandis qu'une couleur neutre à 
l'extérieur la rendra plus attrayante. 
Optez pour Diamant princesse 
(PF57) ou Blancheur lactée (PF17) 
pour l'intérieur et, pour l'extérieur, 

choisissez Gris fumée (PF74), une 
teinte moderne tout indiquée pour 
les boiseries, la porte de garage ou 
la porte de devant.

2. La cuisine, l'élément central. 
Plus que toute autre chose, les 
armoires de cuisine représentent 
l'élément central dans une maison 
puisqu'elles attirent immédiatement 
l'œil des acheteurs. Cependant, 
il est inutile de les remplacer; il 
suffit de repeindre ou de teindre 
le dessus des portes et des tiroirs. 
Il ne faut pas oublier les éléments 
de quincaillerie; achetez-en des 
nouveaux pour transformer le look 
de votre cuisine et lui donner du 
style. Changez des luminaires, 
ajoutez-en ou modernisez-les, 
car ces éléments font toute la 
différence dans la pièce, surtout si 
elle est fraîchement repeinte. Les 
acheteurs préfèrent les cuisines 
propres et esthétiquement belles.

3. Le ménage, une tâche essentielle. 

Votre objectif devrait être de 
rendre votre maison aussi propre 
et invitante que possible. Éliminez 
tous les objets personnels et rangez 
les bureaux et les étagères pour 
créer une atmosphère simple et 
élégante. En fait, pour attirer les 
meilleures offres, il faudra que les 
visiteurs aient l'impression qu'il fait 
bon vivre chez vous et aient envie 
d'y emménager le plus rapidement 
possible.1

4. La lumière, c'est brillant. Il est 
très important que les pièces 
bénéficient d'un bon éclairage. 
Veillez donc à remplacer tous 
les luminaires manquants et les 
ampoules grillées. Disposez les 
appareils de façon à varier les 
points d'éclairage. Avant l'arrivée 
des visiteurs, ouvrez les stores et 

allumez les lampes de table et les 
lustres. Les miroirs reflètent très 
bien les sources de lumière et 
donnent une impression d'espace. 
De plus, réduisez au minimum 
votre mobilier et vos accessoires. 
Si vous en avez l'occasion, peignez 
vos anciens meubles de bois en 
blanc ou en gris pâle, et vous leur 
donnerez un aspect plus brillant.

Le jour de la visite de votre résidence, 
tenez compte des odeurs qui sont 
un élément très important pour 
les acheteurs. Aérez votre maison, 
allumez des chandelles ou utilisez des 
pots-pourris à odeur de vanille ou de 
fruits afin de créer un espace invitant 
qui permettra aux acheteurs de se 
projeter dans votre maison.

www.leditionnouvelles.com

Conseils pratiques pour un 
entretien adéquat de votre 

maison avant l'hiver
L'hiver approche et votre 
maison sera bientôt 
exposée aux grands 
froids et aux intempéries.
C'est pourquoi l'Association provinciale 
des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle quelques 
conseils pratiques à appliquer dès 
maintenant afin d'entretenir adéquatement 
l'intérieur et l'extérieur de votre maison, 
pour ainsi éviter d'éventuels dommages.

À l'extérieur

Détachez le boyau d'arrosoir de la 
chantepleure : la pression contenue dans 
celui-ci pourrait le faire fendre, et ce, 
même s'il est fermé, occasionnant ainsi 
des infiltrations d'eau à l'intérieur de la 
maison. Vous pouvez toutefois laisser le 
boyau dehors; s'il n'y a pas de pression 
dans les conduits, celui-ci ne sera pas 
endommagé.

Nettoyez les gouttières : enlevez les 
feuilles sur les pourtours de la toiture - 
qui peuvent obstruer les gouttières et 
empêcher l'eau de circuler - afin d'éviter 
les débordements et les accumulations 
de glace sur la toiture.

Enlevez les tuyaux que vous avez 

raccordés aux gouttières pour éloigner 
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils 
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.

Videz les pots de fleurs. Le cas échéant, 
vous risquez fort de les retrouver brisés 
à l'arrivée du printemps. Vous pouvez 
toutefois les laisser à l'extérieur et les 
positionner à l'envers, de telle sorte que 
l'eau et la neige ne puissent s'y accumuler 
pendant l'hiver.

Assurez-vous de dégager convenablement 
le dessous des balcons en béton afin 
d'éviter le soulèvement par le gel.

Si ce n'est déjà fait, achetez du sable et 
des tapis de caoutchouc pour mettre sur 
les marches de votre balcon en prévision 
d'éventuelles accumulations de neige et 
du grand froid, car les nouvelles surfaces 
de béton et le sel de déglaçage ne font 
pas bon ménage.

À l'intérieur

Nettoyez les filtres de l'échangeur d'air; 
puisqu'il n'a pas fonctionné pendant 
plusieurs mois, de la saleté peut s'y être 
accumulée. Assurez-vous également 
que le drain de l'échangeur d'air est 
bien raccordé et qu'il ne traîne pas sur 
le plancher, afin d'éviter que de l'eau ne 
s'écoule lors du cycle de dégivrage.

Enlevez les moustiquaires des fenêtres 
pour permettre à la chaleur de mieux 
réchauffer le vitrage. Laissez les stores 
et les rideaux ouverts pendant la nuit et 
essuyez le givre au bas des fenêtres le 
matin. Il s'agit là de bonnes habitudes à 
prendre pour réduire la condensation, 
laquelle est inévitable malgré la présence 
d'un échangeur d'air.

Vérifiez le calfeutrage aux pourtours 
des fenêtres pour détecter les fissures 
et colmatez-les pour empêcher les 
infiltrations d'air et d'eau.

Ajustez les portes et fenêtres qui ferment 
mal en appliquant un lubrifiant sur leur 
mécanisme.

Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation 

de la sécheuse ainsi que la trappe 
d'évacuation de la hotte de la cuisinière; 
si elles sont mal ajustées et battent au 
moindre vent, l'ajout d'un boulon au 
centre du clapet ajoutera un contrepoids 
qui corrigera la situation.

Bref, pour une utilisation optimale et 
responsable de votre maison, ces gestes 
simples peuvent faire la différence. En 
plus de « protéger » votre maison et de 
favoriser son bon fonctionnement, ils 
peuvent contribuer à l'amélioration de 
son rendement énergétique. Ils s'ajoutent 
d'ailleurs aux nombreuses tâches 
d'entretien que vous devez effectuer au 
cours de l'année pour préserver le confort 
et la sécurité de votre foyer. 

Source : APCHQ
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418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

RÉUSSIR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES 
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE 
CONFORT ET LA VALEUR DE 
VOTRE PROPRIÉTÉ

de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Godin

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4418 955-6055

Gine�e Vincent
Courtier immobilier

Pour VENDRE 
ou ACHETER

Ajoutez de la valeur
 à votre propriété !

Consultation
en Home

Staging

GRATUITE

Informez-
vous !

Vivez l’expérience Via Capitale !

418 337-4659
Téléc. : 418 337-4528

R.B.Q.: 8304-3364-51

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4

418 558-5667

&
confort au foyer

HABITATION &
confort au foyer

HABITATION

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponible
en magasin

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure
 et extérieure

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
constructionml@derytele.com

CONSTRUCTION
et RÉNOVATION

418 873-4388
R.B.Q. 8355-8189-52

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Entrepreneur général 
Marc Leclerc

Les tendances déco 
pour l'automne

La saison estivale tire à sa fin, et il faudra bientôt 
envisager de remettre votre intérieur au goût du jour 
pour profiter des longues soirées d'automne et d'hiver.

Produits artisanaux. Selon les 
experts en aménagement intérieur, 
la popularité des produits artisanaux 
produits localement ne cesse 
d'augmenter. Cette tendance s'inscrit 
dans une volonté de soutenir les 
fabricants indépendants locaux et de 
présenter des morceaux intéressants 
et uniques. Vous trouverez des articles 
produits par les artisans locaux dans 
les marchés de quartier ou dans les 
expositions d'artisanat. Parmi les 
matériaux les plus populaires, on 
retrouve le cuivre et le laiton.

Les fenêtres. Il est important de 
choisir des parures de fenêtres 
fonctionnelles qui rehausseront 
l'ambiance de la pièce, comme des 
stores assombrissants pour une 
chambre, et des stores verticaux pour 
une porte-fenêtre coulissante dans 
le salon. Offerts avec des cordons 
cachés ou rétractables ou des 
systèmes opérationnels sans fil, ces 
parures sont non seulement belles, 
mais sécuritaires pour les enfants et 
les animaux domestiques.

Les tissus. Les textures plus rugueuses 
comme le lin et le tweed s'harmonisent 
bien à la tendance nature et l'élégance 
organique qui sont populaires cet 
automne. Les motifs floraux de type 
grand-mère font un retour marqué 
tout comme les formes audacieuses et 
les motifs géométriques.

Les couleurs. Les tons pastel si 
populaires en début d'année ont fait 
place aux teintes plus riches, plus 
chaudes et plus soutenues, comme 
les reflets de pierres précieuses. 

Utilisez ces nouvelles teintes mode 
pour vos accessoires comme les 
coussins, et pour les éléments de 
base, comme les parures de fenêtres, 
tenez-vous en à une version plus pâle 
de ces teintes ou aux couleurs neutres 
intemporelles.

Les technos intelligentes. Grâce 
au téléphone intelligent, nous 
pouvons maintenant nous brancher 
sur presque tous les aspects de la 
maison, alors faites vite et renseignez-
vous sur ces nouvelles solutions 
technologiques aussi pratiques que 
conviviales. Imaginez un instant – vous 
êtes au travail et vous utilisez le web 
pour fermer vos stores, ouvrir les 
lumières ou modifier la température 
de la maison. 

Vous pouvez également ajuster vos 
stores à distance grâce au système 
de motorisation PowerView, offert 
sur une vaste gamme de parures de 
fenêtres Hunter Douglas.

Pour obtenir des conseils déco 
supplémentaires et trouver le nom 
d'un détaillant de votre région, 
consultez le site hunterdouglas.ca.

www.leditionnouvelles.com

Les couleurs tendance 
de vos espaces bureau

Les couleurs tendance cette saison 
dynamisent vos espaces de bureau et d’étude.
L’automne est le temps des nouveaux 
départs, et les nuances énergisantes 
cette saison sont parfaites pour donner 
un nouveau souffle aux espaces de 
travail — des bleus et rouges vifs aux 
verts grisâtres, en passant par des 
jaunes soleil et des combinaisons 
classiques de noir et de blanc.
 
La palette comprend des couleurs 
tendance qui conviennent à tous les 
goûts. Mais quand vient le temps de 
choisir les teintes du coin bureau ou 
étude à la maison, il est aussi important 
de considérer la personnalité de 
l’utilisateur et le type de travail qui y 
sera effectué avant d’arrêter son choix 

car ces dernières peuvent 
affecter autant l’humeur 
que le rendement au 
travail d’un individu.  
 
Des teintes chaudes et 
vives telles que le rouge 
et le jaune amèneront 
stimulation, motivation 
et créativité. Tandis que 
des couleurs douces et 
atténuées comme un 
gris-bleu, un gris-vert, 
un mauve pâle ou un 
beige sablefavoriseront la 
concentration.

Si vous êtes dans le doute, optez pour 
le vert, le choix de couleur le plus 
populaire et le plus sûr lorsque vient le 
temps de peindre un espace bureau, 
procurant à la fois un sentiment de 
calme et de ressourcement, offrant 
une excellente toile de fond au 
développement de la pensée et à la 
productivité.

www.sico.ca



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
5 

oc
to

br
e 

20
16

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
5 

oc
to

br
e 

20
16

Un contrat écrit pour des 
rénovations sans souci

 

Vous comptez effectuer des travaux de rénovation 
dans votre maison?
La bannière Réno-Maître de 
l’Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle 
l’importance de vérifier les 
compétences de l’entrepreneur à 
qui vous confiez vos travaux et la 
nécessité d’utiliser un contrat écrit 
clair et détaillé pour vous assurer de la 
bonne marche de votre projet et vous 
protéger des risques éventuels.
 
Que faire avant d’embaucher un 
entrepreneur?

Pour vous éviter des tracas, assurez-
vous d’abord auprès de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ) que 
votre entrepreneur est titulaire 
d’une licence et notez le numéro, 
la catégorie, la sous-catégorie et 
la date d’expiration. Vérifiez s’il est 
membre d’une association reconnue 
telle que l’APCHQ et demandez-
lui des références. Si possible, 
demandez aussi des soumissions à 
trois entrepreneurs répondant à ces 
critères afin de comparer et de faire 
un choix éclairé.
 
L’importance du contrat écrit

Assurez-vous que l’entrepreneur à qui 
vous envisagez de confier vos travaux 
utilise un contrat écrit clair et détaillé 
portant sur tous les aspects du 
travail à faire afin d’éviter tout litige. 
Plusieurs renseignements peuvent 
y être indiqués, notamment : ses 
coordonnées, son numéro de licence, 
la description complète des travaux 
à faire, les dates de début et de fin 
des travaux, le prix de ces travaux 
et le calendrier des paiements, la 

garantie fournie par l’entrepreneur, le 
certificat de la compagnie d’assurance 
prouvant que l’entrepreneur possède 
une assurance responsabilité civile, le 
numéro d’entreprise ou les numéros 
de TPS et de TVQ. 

Dans le cas de projets d’envergure, 
le contrat peut comprendre plus de 
renseignements tels que les plans et 
devis.
 
Tout prévoir

Dans tout contrat d’entreprise, 
l’entrepreneur doit informer et bien 
diriger son client. Cette obligation 
ne doit pas être prise à la légère. 
Une bonne communication entre les 
parties est essentielle. Il faut que les 
taxes soient indiquées séparément 
dans le contrat et il est préférable de 
prévoir des modalités de paiement 
claires et précises, qui suivent les 
étapes de l’avancement des travaux. 

Si le client est insatisfait, il pourra alors 
retenir, au moment du versement, une 
somme correspondant uniquement 
à la valeur des travaux correctifs 
exigés. Il faut également prévoir dans 
le contrat ce qui se passe en cas de 
défaut de l’une ou l’autre des parties.
 

Budget et délai

Il est important que le contrat précise 
le budget qui est prévu relativement 
au choix des matériaux ou des 
équipements fournis et installés. 
Lorsque le budget est dépassé, le 
client sait qu’il devra payer un extra. 
Il faut également prévoir un délai 
pour permettre au client d’effectuer 
les choix de matériaux et l’inscrire 
au contrat dès le départ. Indiquer 
des délais permet également à 
l’entrepreneur de mieux coordonner 
ses sous-traitants.
 
Recherchez un Réno-Maître

Recherchez un entrepreneur certifié 
par la bannière Réno-Maître de 
l’APCHQ, laquelle ne regroupe que 
des entrepreneurs expérimentés, 
sérieux et compétents. Sélectionnés 
en fonction de leurs ressources 
financières et administratives, de 
leur expérience et de la satisfaction 
de leur clientèle, les Réno-Maîtres 
s’engagent à respecter les règles 
correspondant aux meilleures 
pratiques en rénovation et à suivre un 
code d’éthique rigoureux.
 

En faisant affaire avec un Réno-Maître, 
vous bénéficiez d’un plan de garantie 
optionnel (la Garantie rénovation), 
d’un programme de financement sur 
mesure (le Réno-prêt) ainsi que d’un 
service de référence téléphonique 
et Internet. Pour trouver un Réno-
Maître dans votre région, consultez 
le renomaitre.com ou communiquez 
avec le Service de référence au 514 
353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 
222.
 
Source : La bannière Réno-Maître
de l’APCHQ

Vérifier l'état du toit et du 
système de drainage

L'APCHQ tient à rappeler aux propriétaires 
l'importance d'effectuer une vérification de l'état de la 
toiture et du système de drainage de leur habitation.

L'Association propose divers conseils 
judicieux aux propriétaires afin que 
la vérification soit faite de manière 
minutieuse et que les correctifs 
nécessaires soient apportés, le cas 
échéant.

La toiture : une inspection 
visuelle

La toiture d'une habitation est soumise 
à bien des maux, notamment le gel 
et l'accumulation de neige durant la 

période hivernale. Les bardeaux qui 
la recouvrent sont bien souvent les 
premiers à subir les conséquences du 
climat québécois. 

L'Association recommande donc 
d'inspecter visuellement l'état de la 
toiture. Voici quelques éléments à 
considérer:

Y a-t-il des traces de condensation qui 
sont apparues dans l'entretoit?

Est-ce qu'il y a des bardeaux qui 
ondulent ou qui perdent de leurs 
granules?

L'isolant de l'entretoit est-il humide, 
voire détrempé?

Y a-t-il des traces d'infiltration d'eau?

Le système de drainage : une 
vérification d'indices suspects

Le système de drainage a pour 
principale fonction de capter 
l'eau dans la partie inférieure des 
fondations afin qu'elle ne s'accumule 

pas dans le sous-sol. 

Il existe plusieurs indices à surveiller 
qui pourraient indiquer un mauvais 
fonctionnement du drain :

Le sous-sol indique-t-il un taux 
d'humidité anormalement élevé, et ce, 
de manière constante?

Y a-t-il des traces d'eau au bas de la 
fondation?

Le bassin d'évacuation déborde-t-il 
chaque fois qu'il y a de la pluie?

Est-ce que la pompe élévatrice 
fonctionne constamment?

Est-ce qu'il y a présence de suintement 
près des fissures de la dalle de béton?

Y a-t-il des cernes blancs au bas des 
murs?

Y a-t-il des traces d'infiltration d'eau?

« Si les propriétaires constatent 
des éléments suspects, nous leur 
suggérons de communiquer le plus 
tôt possible avec un entrepreneur 
reconnu. 

Celui-ci pourra évaluer la situation, 
poser un diagnostic et proposer des 
pistes de solution adéquates. 

Il est d'ailleurs préférable d'agir en 
amont des problèmes qui peuvent 
survenir, car généralement les 
travaux à effectuer sont plus onéreux 
lorsque les dommages sont faits, d'où 
l'importance de faire une vérification 
annuelle du toit et du système de 
drainage », affirme le vice-président 
Communication et Marketing de 
l'APCHQ, François-William Simard.

Un entrepreneur Réno-Maître pour 
une tranquillité d'esprit

Pour avoir l'esprit tranquille, les 
propriétaires sont invités à confier 
leurs travaux de rénovation à un 
entrepreneur certifié par la bannière 
Réno-Maître de l'APCHQ. 

Cette certification donne l'assurance 
au consommateur que l'entrepreneur 
avec lequel il fait affaire est compétent 
et professionnel. 

Pour trouver un Réno-Maître dans leur 
région, les propriétaires sont invités à 
visiter APCHQ3D.com.

SOURCE Association des 
professionnels de la construction et 
de l'habitation du Québec (APCHQ)
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Le numéro 1 du sur mesure

Nous avons une réputation de 
fiabilité qui se fonde sur la qualité 

de nos produits et sur le respect 
des échéanciers.

Avec Cuisine Sélect, vous êtes assuré 
d’un service après-vente des plus 

rapides et efficaces ce qui 
correspond à notre politique 

d’entreprise.

Contactez-nous :
418 873-4165

www.cuisineselectdesign.com

Une cuisine et une salle de bain au 
goût du jour ajouteront de la valeur 
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1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0

www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141

• Entreprise familiale
• 29 années d’expertise
• Plans personnalisés

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains
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Un contrat écrit pour des 
rénovations sans souci

 

Vous comptez effectuer des travaux de rénovation 
dans votre maison?
La bannière Réno-Maître de 
l’Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle 
l’importance de vérifier les 
compétences de l’entrepreneur à 
qui vous confiez vos travaux et la 
nécessité d’utiliser un contrat écrit 
clair et détaillé pour vous assurer de la 
bonne marche de votre projet et vous 
protéger des risques éventuels.
 
Que faire avant d’embaucher un 
entrepreneur?

Pour vous éviter des tracas, assurez-
vous d’abord auprès de la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ) que 
votre entrepreneur est titulaire 
d’une licence et notez le numéro, 
la catégorie, la sous-catégorie et 
la date d’expiration. Vérifiez s’il est 
membre d’une association reconnue 
telle que l’APCHQ et demandez-
lui des références. Si possible, 
demandez aussi des soumissions à 
trois entrepreneurs répondant à ces 
critères afin de comparer et de faire 
un choix éclairé.
 
L’importance du contrat écrit

Assurez-vous que l’entrepreneur à qui 
vous envisagez de confier vos travaux 
utilise un contrat écrit clair et détaillé 
portant sur tous les aspects du 
travail à faire afin d’éviter tout litige. 
Plusieurs renseignements peuvent 
y être indiqués, notamment : ses 
coordonnées, son numéro de licence, 
la description complète des travaux 
à faire, les dates de début et de fin 
des travaux, le prix de ces travaux 
et le calendrier des paiements, la 

garantie fournie par l’entrepreneur, le 
certificat de la compagnie d’assurance 
prouvant que l’entrepreneur possède 
une assurance responsabilité civile, le 
numéro d’entreprise ou les numéros 
de TPS et de TVQ. 

Dans le cas de projets d’envergure, 
le contrat peut comprendre plus de 
renseignements tels que les plans et 
devis.
 
Tout prévoir

Dans tout contrat d’entreprise, 
l’entrepreneur doit informer et bien 
diriger son client. Cette obligation 
ne doit pas être prise à la légère. 
Une bonne communication entre les 
parties est essentielle. Il faut que les 
taxes soient indiquées séparément 
dans le contrat et il est préférable de 
prévoir des modalités de paiement 
claires et précises, qui suivent les 
étapes de l’avancement des travaux. 

Si le client est insatisfait, il pourra alors 
retenir, au moment du versement, une 
somme correspondant uniquement 
à la valeur des travaux correctifs 
exigés. Il faut également prévoir dans 
le contrat ce qui se passe en cas de 
défaut de l’une ou l’autre des parties.
 

Budget et délai

Il est important que le contrat précise 
le budget qui est prévu relativement 
au choix des matériaux ou des 
équipements fournis et installés. 
Lorsque le budget est dépassé, le 
client sait qu’il devra payer un extra. 
Il faut également prévoir un délai 
pour permettre au client d’effectuer 
les choix de matériaux et l’inscrire 
au contrat dès le départ. Indiquer 
des délais permet également à 
l’entrepreneur de mieux coordonner 
ses sous-traitants.
 
Recherchez un Réno-Maître

Recherchez un entrepreneur certifié 
par la bannière Réno-Maître de 
l’APCHQ, laquelle ne regroupe que 
des entrepreneurs expérimentés, 
sérieux et compétents. Sélectionnés 
en fonction de leurs ressources 
financières et administratives, de 
leur expérience et de la satisfaction 
de leur clientèle, les Réno-Maîtres 
s’engagent à respecter les règles 
correspondant aux meilleures 
pratiques en rénovation et à suivre un 
code d’éthique rigoureux.
 

En faisant affaire avec un Réno-Maître, 
vous bénéficiez d’un plan de garantie 
optionnel (la Garantie rénovation), 
d’un programme de financement sur 
mesure (le Réno-prêt) ainsi que d’un 
service de référence téléphonique 
et Internet. Pour trouver un Réno-
Maître dans votre région, consultez 
le renomaitre.com ou communiquez 
avec le Service de référence au 514 
353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 
222.
 
Source : La bannière Réno-Maître
de l’APCHQ

Vérifier l'état du toit et du 
système de drainage

L'APCHQ tient à rappeler aux propriétaires 
l'importance d'effectuer une vérification de l'état de la 
toiture et du système de drainage de leur habitation.

L'Association propose divers conseils 
judicieux aux propriétaires afin que 
la vérification soit faite de manière 
minutieuse et que les correctifs 
nécessaires soient apportés, le cas 
échéant.

La toiture : une inspection 
visuelle

La toiture d'une habitation est soumise 
à bien des maux, notamment le gel 
et l'accumulation de neige durant la 

période hivernale. Les bardeaux qui 
la recouvrent sont bien souvent les 
premiers à subir les conséquences du 
climat québécois. 

L'Association recommande donc 
d'inspecter visuellement l'état de la 
toiture. Voici quelques éléments à 
considérer:

Y a-t-il des traces de condensation qui 
sont apparues dans l'entretoit?

Est-ce qu'il y a des bardeaux qui 
ondulent ou qui perdent de leurs 
granules?

L'isolant de l'entretoit est-il humide, 
voire détrempé?

Y a-t-il des traces d'infiltration d'eau?

Le système de drainage : une 
vérification d'indices suspects

Le système de drainage a pour 
principale fonction de capter 
l'eau dans la partie inférieure des 
fondations afin qu'elle ne s'accumule 

pas dans le sous-sol. 

Il existe plusieurs indices à surveiller 
qui pourraient indiquer un mauvais 
fonctionnement du drain :

Le sous-sol indique-t-il un taux 
d'humidité anormalement élevé, et ce, 
de manière constante?

Y a-t-il des traces d'eau au bas de la 
fondation?

Le bassin d'évacuation déborde-t-il 
chaque fois qu'il y a de la pluie?

Est-ce que la pompe élévatrice 
fonctionne constamment?

Est-ce qu'il y a présence de suintement 
près des fissures de la dalle de béton?

Y a-t-il des cernes blancs au bas des 
murs?

Y a-t-il des traces d'infiltration d'eau?

« Si les propriétaires constatent 
des éléments suspects, nous leur 
suggérons de communiquer le plus 
tôt possible avec un entrepreneur 
reconnu. 

Celui-ci pourra évaluer la situation, 
poser un diagnostic et proposer des 
pistes de solution adéquates. 

Il est d'ailleurs préférable d'agir en 
amont des problèmes qui peuvent 
survenir, car généralement les 
travaux à effectuer sont plus onéreux 
lorsque les dommages sont faits, d'où 
l'importance de faire une vérification 
annuelle du toit et du système de 
drainage », affirme le vice-président 
Communication et Marketing de 
l'APCHQ, François-William Simard.

Un entrepreneur Réno-Maître pour 
une tranquillité d'esprit

Pour avoir l'esprit tranquille, les 
propriétaires sont invités à confier 
leurs travaux de rénovation à un 
entrepreneur certifié par la bannière 
Réno-Maître de l'APCHQ. 

Cette certification donne l'assurance 
au consommateur que l'entrepreneur 
avec lequel il fait affaire est compétent 
et professionnel. 

Pour trouver un Réno-Maître dans leur 
région, les propriétaires sont invités à 
visiter APCHQ3D.com.

SOURCE Association des 
professionnels de la construction et 
de l'habitation du Québec (APCHQ)
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418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

RÉUSSIR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES 
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE 
CONFORT ET LA VALEUR DE 
VOTRE PROPRIÉTÉ

de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Godin

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4418 955-6055

Gine�e Vincent
Courtier immobilier

Pour VENDRE 
ou ACHETER

Ajoutez de la valeur
 à votre propriété !

Consultation
en Home

Staging

GRATUITE

Informez-
vous !

Vivez l’expérience Via Capitale !

418 337-4659
Téléc. : 418 337-4528

R.B.Q.: 8304-3364-51

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4

418 558-5667

&
confort au foyer

HABITATION &
confort au foyer

HABITATION

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponible
en magasin

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure
 et extérieure

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
constructionml@derytele.com

CONSTRUCTION
et RÉNOVATION

418 873-4388
R.B.Q. 8355-8189-52

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Entrepreneur général 
Marc Leclerc

Les tendances déco 
pour l'automne

La saison estivale tire à sa fin, et il faudra bientôt 
envisager de remettre votre intérieur au goût du jour 
pour profiter des longues soirées d'automne et d'hiver.

Produits artisanaux. Selon les 
experts en aménagement intérieur, 
la popularité des produits artisanaux 
produits localement ne cesse 
d'augmenter. Cette tendance s'inscrit 
dans une volonté de soutenir les 
fabricants indépendants locaux et de 
présenter des morceaux intéressants 
et uniques. Vous trouverez des articles 
produits par les artisans locaux dans 
les marchés de quartier ou dans les 
expositions d'artisanat. Parmi les 
matériaux les plus populaires, on 
retrouve le cuivre et le laiton.

Les fenêtres. Il est important de 
choisir des parures de fenêtres 
fonctionnelles qui rehausseront 
l'ambiance de la pièce, comme des 
stores assombrissants pour une 
chambre, et des stores verticaux pour 
une porte-fenêtre coulissante dans 
le salon. Offerts avec des cordons 
cachés ou rétractables ou des 
systèmes opérationnels sans fil, ces 
parures sont non seulement belles, 
mais sécuritaires pour les enfants et 
les animaux domestiques.

Les tissus. Les textures plus rugueuses 
comme le lin et le tweed s'harmonisent 
bien à la tendance nature et l'élégance 
organique qui sont populaires cet 
automne. Les motifs floraux de type 
grand-mère font un retour marqué 
tout comme les formes audacieuses et 
les motifs géométriques.

Les couleurs. Les tons pastel si 
populaires en début d'année ont fait 
place aux teintes plus riches, plus 
chaudes et plus soutenues, comme 
les reflets de pierres précieuses. 

Utilisez ces nouvelles teintes mode 
pour vos accessoires comme les 
coussins, et pour les éléments de 
base, comme les parures de fenêtres, 
tenez-vous en à une version plus pâle 
de ces teintes ou aux couleurs neutres 
intemporelles.

Les technos intelligentes. Grâce 
au téléphone intelligent, nous 
pouvons maintenant nous brancher 
sur presque tous les aspects de la 
maison, alors faites vite et renseignez-
vous sur ces nouvelles solutions 
technologiques aussi pratiques que 
conviviales. Imaginez un instant – vous 
êtes au travail et vous utilisez le web 
pour fermer vos stores, ouvrir les 
lumières ou modifier la température 
de la maison. 

Vous pouvez également ajuster vos 
stores à distance grâce au système 
de motorisation PowerView, offert 
sur une vaste gamme de parures de 
fenêtres Hunter Douglas.

Pour obtenir des conseils déco 
supplémentaires et trouver le nom 
d'un détaillant de votre région, 
consultez le site hunterdouglas.ca.

www.leditionnouvelles.com

Les couleurs tendance 
de vos espaces bureau

Les couleurs tendance cette saison 
dynamisent vos espaces de bureau et d’étude.
L’automne est le temps des nouveaux 
départs, et les nuances énergisantes 
cette saison sont parfaites pour donner 
un nouveau souffle aux espaces de 
travail — des bleus et rouges vifs aux 
verts grisâtres, en passant par des 
jaunes soleil et des combinaisons 
classiques de noir et de blanc.
 
La palette comprend des couleurs 
tendance qui conviennent à tous les 
goûts. Mais quand vient le temps de 
choisir les teintes du coin bureau ou 
étude à la maison, il est aussi important 
de considérer la personnalité de 
l’utilisateur et le type de travail qui y 
sera effectué avant d’arrêter son choix 

car ces dernières peuvent 
affecter autant l’humeur 
que le rendement au 
travail d’un individu.  
 
Des teintes chaudes et 
vives telles que le rouge 
et le jaune amèneront 
stimulation, motivation 
et créativité. Tandis que 
des couleurs douces et 
atténuées comme un 
gris-bleu, un gris-vert, 
un mauve pâle ou un 
beige sablefavoriseront la 
concentration.

Si vous êtes dans le doute, optez pour 
le vert, le choix de couleur le plus 
populaire et le plus sûr lorsque vient le 
temps de peindre un espace bureau, 
procurant à la fois un sentiment de 
calme et de ressourcement, offrant 
une excellente toile de fond au 
développement de la pensée et à la 
productivité.

www.sico.ca
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sur commande

Sur commande

* Du prix de détail suggéré (Certaines conditions s’appliquent)

Service de
décoration à domicile

Consultation GRATUITE

PROMOS
Les

en

d’automne 
déco

60%*

de rabais

20%
de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

• Céramique
• Prélart

Peinture
RONA
velours

2499$
Blanc et couleur

Valide jusqu’au 31 octobre

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0 • Tél. : 418 268-3232

- Service de livraison  - Vente au détail

Lambris

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

www.prestigeportesetfenetres.ca
mpbedard@prestigeportesetfenetres.caPierre Bédard

Propriétaire
Maxime P. Bédard

Directeur des ventes

Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

T 581 329-8282 • www.prestigeportesetfenetres.ca

Estimation à domicile 
gratuite

Pierre Bédard
Propriétaire

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

Pierre Bédard
Propriétaire
pbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0979

Faites vite!
La promotion se termine 

le 21 octobre 2016

NOS ESTIMATEURS

Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

• Empierrement - protection des berges

•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé

•  Terrassement

• Démolition

• Pelles à l’huile végétale (Bio)

•  Aqueducs et égouts

•  Installations septiques
 certifiées

•  Camion-citerne

Estimation
gratuite

TÉLÉPHONE

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Pax Excavation, une équipe
professionnelle à votre service !

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

RBQ : 3089-7888-20

www.paxexcavation.com

&
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HABITATION

Quatre conseils pour 
augmenter la valeur 

de votre maison
Votre maison constitue un investissement que vous 
songez peut-être à vendre dans un avenir rapproché.
Les professionnels de la mise en 
valeur des propriétés savent quels 
changements il faut apporter à une 
résidence pour plaire à la plupart des 
acheteurs.

La mise en valeur de votre propriété 
peut se faire en toute simplicité : il 
suffit de faire le ménage, de créer une 
ambiance neutre et de choisir un décor 
épuré. Si vous mettez en pratique les 
quatre conseils suivants, les acheteurs 
de maisons potentiels se sentiront tout 
de suite à l'aise chez vous.

1. La couleur, un outil puissant. Pour 
rénover sa résidence, il n'y a rien de 
plus économique que d'appliquer 
une couche de peinture fraîche. 
L'utilisation de couleurs nettes et 
brillantes à l'intérieur de la maison 
donnera une impression d'espace, 
tandis qu'une couleur neutre à 
l'extérieur la rendra plus attrayante. 
Optez pour Diamant princesse 
(PF57) ou Blancheur lactée (PF17) 
pour l'intérieur et, pour l'extérieur, 

choisissez Gris fumée (PF74), une 
teinte moderne tout indiquée pour 
les boiseries, la porte de garage ou 
la porte de devant.

2. La cuisine, l'élément central. 
Plus que toute autre chose, les 
armoires de cuisine représentent 
l'élément central dans une maison 
puisqu'elles attirent immédiatement 
l'œil des acheteurs. Cependant, 
il est inutile de les remplacer; il 
suffit de repeindre ou de teindre 
le dessus des portes et des tiroirs. 
Il ne faut pas oublier les éléments 
de quincaillerie; achetez-en des 
nouveaux pour transformer le look 
de votre cuisine et lui donner du 
style. Changez des luminaires, 
ajoutez-en ou modernisez-les, 
car ces éléments font toute la 
différence dans la pièce, surtout si 
elle est fraîchement repeinte. Les 
acheteurs préfèrent les cuisines 
propres et esthétiquement belles.

3. Le ménage, une tâche essentielle. 

Votre objectif devrait être de 
rendre votre maison aussi propre 
et invitante que possible. Éliminez 
tous les objets personnels et rangez 
les bureaux et les étagères pour 
créer une atmosphère simple et 
élégante. En fait, pour attirer les 
meilleures offres, il faudra que les 
visiteurs aient l'impression qu'il fait 
bon vivre chez vous et aient envie 
d'y emménager le plus rapidement 
possible.1

4. La lumière, c'est brillant. Il est 
très important que les pièces 
bénéficient d'un bon éclairage. 
Veillez donc à remplacer tous 
les luminaires manquants et les 
ampoules grillées. Disposez les 
appareils de façon à varier les 
points d'éclairage. Avant l'arrivée 
des visiteurs, ouvrez les stores et 

allumez les lampes de table et les 
lustres. Les miroirs reflètent très 
bien les sources de lumière et 
donnent une impression d'espace. 
De plus, réduisez au minimum 
votre mobilier et vos accessoires. 
Si vous en avez l'occasion, peignez 
vos anciens meubles de bois en 
blanc ou en gris pâle, et vous leur 
donnerez un aspect plus brillant.

Le jour de la visite de votre résidence, 
tenez compte des odeurs qui sont 
un élément très important pour 
les acheteurs. Aérez votre maison, 
allumez des chandelles ou utilisez des 
pots-pourris à odeur de vanille ou de 
fruits afin de créer un espace invitant 
qui permettra aux acheteurs de se 
projeter dans votre maison.

www.leditionnouvelles.com

Conseils pratiques pour un 
entretien adéquat de votre 

maison avant l'hiver
L'hiver approche et votre 
maison sera bientôt 
exposée aux grands 
froids et aux intempéries.
C'est pourquoi l'Association provinciale 
des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle quelques 
conseils pratiques à appliquer dès 
maintenant afin d'entretenir adéquatement 
l'intérieur et l'extérieur de votre maison, 
pour ainsi éviter d'éventuels dommages.

À l'extérieur

Détachez le boyau d'arrosoir de la 
chantepleure : la pression contenue dans 
celui-ci pourrait le faire fendre, et ce, 
même s'il est fermé, occasionnant ainsi 
des infiltrations d'eau à l'intérieur de la 
maison. Vous pouvez toutefois laisser le 
boyau dehors; s'il n'y a pas de pression 
dans les conduits, celui-ci ne sera pas 
endommagé.

Nettoyez les gouttières : enlevez les 
feuilles sur les pourtours de la toiture - 
qui peuvent obstruer les gouttières et 
empêcher l'eau de circuler - afin d'éviter 
les débordements et les accumulations 
de glace sur la toiture.

Enlevez les tuyaux que vous avez 

raccordés aux gouttières pour éloigner 
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils 
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.

Videz les pots de fleurs. Le cas échéant, 
vous risquez fort de les retrouver brisés 
à l'arrivée du printemps. Vous pouvez 
toutefois les laisser à l'extérieur et les 
positionner à l'envers, de telle sorte que 
l'eau et la neige ne puissent s'y accumuler 
pendant l'hiver.

Assurez-vous de dégager convenablement 
le dessous des balcons en béton afin 
d'éviter le soulèvement par le gel.

Si ce n'est déjà fait, achetez du sable et 
des tapis de caoutchouc pour mettre sur 
les marches de votre balcon en prévision 
d'éventuelles accumulations de neige et 
du grand froid, car les nouvelles surfaces 
de béton et le sel de déglaçage ne font 
pas bon ménage.

À l'intérieur

Nettoyez les filtres de l'échangeur d'air; 
puisqu'il n'a pas fonctionné pendant 
plusieurs mois, de la saleté peut s'y être 
accumulée. Assurez-vous également 
que le drain de l'échangeur d'air est 
bien raccordé et qu'il ne traîne pas sur 
le plancher, afin d'éviter que de l'eau ne 
s'écoule lors du cycle de dégivrage.

Enlevez les moustiquaires des fenêtres 
pour permettre à la chaleur de mieux 
réchauffer le vitrage. Laissez les stores 
et les rideaux ouverts pendant la nuit et 
essuyez le givre au bas des fenêtres le 
matin. Il s'agit là de bonnes habitudes à 
prendre pour réduire la condensation, 
laquelle est inévitable malgré la présence 
d'un échangeur d'air.

Vérifiez le calfeutrage aux pourtours 
des fenêtres pour détecter les fissures 
et colmatez-les pour empêcher les 
infiltrations d'air et d'eau.

Ajustez les portes et fenêtres qui ferment 
mal en appliquant un lubrifiant sur leur 
mécanisme.

Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation 

de la sécheuse ainsi que la trappe 
d'évacuation de la hotte de la cuisinière; 
si elles sont mal ajustées et battent au 
moindre vent, l'ajout d'un boulon au 
centre du clapet ajoutera un contrepoids 
qui corrigera la situation.

Bref, pour une utilisation optimale et 
responsable de votre maison, ces gestes 
simples peuvent faire la différence. En 
plus de « protéger » votre maison et de 
favoriser son bon fonctionnement, ils 
peuvent contribuer à l'amélioration de 
son rendement énergétique. Ils s'ajoutent 
d'ailleurs aux nombreuses tâches 
d'entretien que vous devez effectuer au 
cours de l'année pour préserver le confort 
et la sécurité de votre foyer. 

Source : APCHQ
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plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service
• Construction neuve

&
confort au foyer

HABITATION

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Beau grand plain-pied, comptant 5 chambres, 2 salles 
de bain. De belles pièces à aire ouverte et une 
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur balcon 
et un salon d'été. Beaucoup de rangement, sous-sol 
aménagé avec entrée indépendante amenant au 
garage 13'X14'. Parfait pour y accueillir vos parents ou 
pouvant servir de maison de chambres. Impeccable!

209 900$
Située dans un village en pleine relance, des loisirs en 
abondance, une école primaire reconnue. Charmante 
maison à étages bien entretenue avec quatre 
chambres, beaucoup de rangement. Cuisine et salle de 
bains rénovées, fenestration PVC, terrain de 11 655pc 
aménagés avec galerie, remise. Toiture, revêtement 
extérieur et galerie refaite récemment. IMPECCABLE!

134 900$
Magnifique propriété en bois rond à Rivière-à-Pierre. 
Bordée par le Lac du Dépôt, vue sur le Lac et les 
montagnes. Bien-être assuré. 3 chambres, 2 salles de 
bains, 3 terrasses intimes. Grand terrain aménagé de 
45 587 pc avec garage intégré. Lac navigable avec 
quai. Elle saura vous charmer. Il faut voir!

389 000$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

Saint-Basile de Portneuf

INC.ProMc
CONSTRUCTION

Mathieu Cloutier
propriétaire

418 997-1745
Saint-Raymond
constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATIONRBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com

RB
Q 

: 1
62

4-7
24

9-8
5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

RB
Q 

: 5
61

1-3
04

6-0
1

Visitez notre site :
www.escalierportneuf.com

Offrez-vous
l’escalier de 
vos rêves !

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

orthesiaplus.com 581 999.0805

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

N A N C Y
S O U C Y  T . P .
O R T H É S I S T E
P R O T H É S I S T E

10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1A1

(Dans les locaux de la
Clinique de santé Pont-Rouge)

BUFFET CENTRAL
Samedi

8 octobre
22h30

Steve Germain :
Voix et batterie

Guy Côté :
Voix et guitare

Guy-Philippe Côté:
Guitare et basse

Patrick Jenkins :
Guitare

250, rue Dupont, Pont-Rouge • 418 873-4529

Raymond Robitaille
Excavation inc.
Raymond Robitaille
Excavation inc.

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

Téléc. : 418 875-1833 • 1 877 507-2234  • 418 875-2234
robexcav@rreinc.ca • www.optilog.com/raymondrobitaille

54, Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J1

ESTIMATION
GRATUITE

À votre service  depuis1947

R.B.Q. : 2171-2062-69

• Excavation
• Terrassement
• Transport
• Sable • Gravier 
• Terre
• Déneigement 
• Démolition
• Location de machineries 
• Aqueduc
• Égout
• Routes
• Chemins forestiers 
• Installation de 
 systèmes septiques
• Biofiltre

Une autre belle saison 
pour la Maison Déry

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUELQUES HEURES AVANT que la Maison Déry entre dans 
sa traditionnelle période d’hibernation, un bel événement y 
a été tenu afin de célébrer la fin de l’été. Ceux qui en ont 
profité pour aller à la rencontre des responsables de ce 

magnifique bâtiment et du site qui l’entourent ont, entre autres choses, 
pu assister au dévoilement des gagnants d’un intéressant concours de 
photographie ayant pour thème la rivière Jacques-Cartier.

Devant les curieux qui s’étaient 
déplacés pour l’occasion, Gabrielle 
Boucher, agente culturelle à la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge, a rappelé que ce concours 
s’est déroulé du 4 juillet au 29 août 
et qu’il en était à sa toute première 
édition. Alors que sept participants 
ont soumis des clichés au jury, a-t-elle 
précisé, trois des photos évaluées par 

l’artiste peintre Gisèle Boulianne et le 
photographe Ulric Collette ont valu 
des prix à ceux qui les ont prises.

Alors que « Le calme avant la tempête 
» a valu les grands honneurs du volet 
Jeune à la Pont-Rougeoise Audréanne 
Bleau-Rousseau, c’est Marie-Pier 
Roussel qui a eu droit à la même 
récompense pour le volet Adulte. 

CJSR en pleine 
programmation HD

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE DERNIER, la Télévision communautaire 
portneuvoise CJSR diffuse en haute définition sur les canaux 3, 
103 et 703.

Rappelons que le 1er mai dernier, un 
incendie dramatique a détruit une 
partie du centre-ville, dont l'édifice 
où CJSR avait ses studios et ses 
bureaux. « Toute l’équipe a travaillé 
d’arrache-pied pour reconstruire la 
station », commente le directeur de la 
production Stéphane Lépine.

L'aide du câblodistributeur Déry 
Télécom aura permis à CJSR de 
revenir en onde dès la semaine suivant 
le feu, via le système en place pour 
la diffusion du conseil de ville. Après 
quatre mois à diffuser depuis les 
locaux de la Maison de la Justice, la 
TVC a été relocalisée temporairement 
dans l'édifice Julien du centre-ville, 
soit au 175-C rue Saint-Joseph.

CJSR prépare une éventuelle 
relocalisation permanente au 
printemps prochain, des démarches 
sont en cours.

Depuis le 8 septembre, la TVC 
Portneuvoise a pu rétablir une 
programmation complète telle que 
nous la connaissions avant l'incendie. 
Les premières diffusions du bulletin 
sont prévues tous les vendredis dès 
10h et 18h.

Parmi les nouveautés qui s'ajoutent 
à la grille horaire figure la série de 
40 émissions dédiée aux diverses 
facettes du monde forestier, 
présentée sous le titre « La forêt, notre 
richesse ». L'émission réalisée grâce 
à la collaboration de l’Association 
forestière des deux rives sera en onde 
cet automne, cet hiver et jusqu'à l'été 
prochain.

L'émission « Plantes guérisseuses des 
champs et des bois », avec l'herboriste 
Hélène Mathieu (des Jardins Atsensis 

Auarata à Pont-Rouge), sera l'occasion 
de découvrir les usages souvent 
méconnus de nos plantes sauvages.

L'émission « C'est dimanche », 
qui présentera les spectacles et 
événements captés par CJSR ces 
derniers mois, sera en onde le 
dimanche à 20h30 et en rediffusion le 
dimanche suivant dès 10h du matin.

Notons également la seule nouveauté 
de provenance extérieure, soit 
« Panorama », une production de la 
télé des Cantons Unis Stoneham et 
Tewkesbury CCAP-TV montrant les 
plus beaux paysages de nos régions.

La musique traditionnelle a une place 
de choix dans cette programmation, 
avec la Veillée rustique du lundi au 
jeudi à 20h ainsi que le dimanche à 
19h30; l'hommage aux musiciens de 
Portneuf le vendredi à 20h; et la soirée 
folklorique du samedi 19h.

L'émission « Fenêtre » a été 
améliorée. Cette émission de quatre 
à huit minutes consacrée aux sujets 
marquants des régions de Portneuf et 
de La Jacques-Cartier se composera 
de cinq reportages tournés dans cinq 
municipalités différentes. Elle se veut 
« un bon tour d’horizon de ce qui se 
fait partout dans notre belle région ».

Télé-Bingo, Sport RP, Voie agricole et 
Magicien des couleurs sont de retour 
dans la grille horaire. On promet 
également deux autres nouveautés 
importantes pour le tout début 2017, 
sur les sujets des aînés et de la culture 
des saveurs de Portneuf. CJSR vous 
informera également sur les festivités 
qui se tiendront en 2017 à Pont-Rouge 
(150e) et Saint-Raymond (175e).

« Aventure », une photo magnifique 
qui prouve qu’elle a du talent pour 
composition, a permis à cette dernière 
de se démarquer du lot. Quant au 
prix coup de cœur du jury, il a été 
décerné au Léonardois Yvon Boulay 
pour « Tewkesbury au réveil ». Ces 
trois participants ont reçu de beaux 
cadeaux offerts par le Moulin Marcoux 
et la Vallée Bras-du-Nord de même que 
l’impression de leurs photographies 
respectives. Ajoutons qu’Audréanne 
Bleau-Rousseau et Marie-Pier Roussel 
auront la chance de voir leurs photos 
être exposées au Moulin Marcoux cet 
automne.

L’an prochain, a fait savoir Gabrielle 
Boucher avec enthousiasme, la 
Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge tiendra de nouveau un 
concours photo. S’il va sans dire que 
le thème sera différent, on devine que 
les participants devront encore faire 
preuve de créative et de talent pour 
tirer leur épingle du jeu.

Toujours à l’occasion de la fermeture 
de la Maison Déry, sachez que les 
visiteurs ont été invités à déguster 
de la bière, des saucisses et du maïs. 
Les plus curieux ont également pu 
échanger avec le monteur de mouches 
Alain Pagé et visiter la magnifique 
exposition « Une pêche d’exception ».

L’occasion s’y prêtant bien, rappelons 
finalement que trois spectacles sont 
toujours à venir au Moulin Marcoux. 
D’ici la fin de l’année, on pourra y 
voir Harvest (5 novembre, groupe 
hommage à Neil Young) et Carotté (30 

décembre). Pour réserver vos billets, 
composez le 418 873-2027, rendez-
vous au www.moulinmarcoux.com ou 
présentez-vous au Moulin Marcoux 
sur les heures d’ouvertes et lors des 
spectacles.

Quelques heures avant que la Maison Déry entre dans sa traditionnelle période 
d’hibernation, un bel événement y a été tenu afin de célébrer la fin de l’été.

C’est grâce à « Aventure » que Marie-Pier Roussel a été sacrée championne 
du volet Adulte.

Cinq conseils pour avoir un 
beau terrain cet automne

Les températures se refroidissent et les arbres 
changent de couleur.
Il faut penser à ramasser les feuilles 
mortes sur son terrain avant l'arrivée 
de la neige.

Le ramassage des feuilles est 
tellement fastidieux que bien des gens 
souhaiteraient s'éviter cette corvée.

Cependant, il faut enlever ces feuilles, 
car à la longue, elles pourraient nuire à 
votre jardin et à votre aménagement.

Pour avoir un jardin luxuriant et 
en santé année après année, les 
professionnels vous recommandent 
de suivre les conseils suivants :

1. Passez le râteau : Avec un râteau 

ordinaire, ratissez les feuilles 
mortes en formant des petits tas 
un peu partout sur votre terrain. 
Vous économisez ainsi votre dos 
puisque les feuilles sont plus faciles 
à rassembler de cette façon et la 
corvée de ratissage en est d'autant 
diminuée.

2. Soufflez-les : Utilisez la souffleuse 
à feuilles lors du ramassage des 
feuilles mortes et épargnez votre 
dos puisque cet appareil vous 
permet d'éliminer les feuilles sans 
que vous ayez à vous pencher. Selon 
une ligne bien démarquée, passez 
la souffleuse dans un mouvement 
de va et vient jusque vers l'endroit 

où vous avez prévu d'éliminer les 
feuilles.

3. Compostez-les : Puisque les 
feuilles contiennent des matières 
organiques naturelles, profitez 
de l'automne pour commencer 
un compost. Veillez à utiliser un 
contenant d'au moins un mètre 
de profondeur pour assurer une 
bonne décomposition de la matière 
organique de compost.

4. Broyez-les : Ne vous contentez 
pas d'enlever les feuilles mortes – 
utilisez-les! Passez sur les feuilles 
mortes avec votre tondeuse pour 
les broyer. Utilisez votre tout 
nouveau fertilisant à base de 
feuilles mortes et appliquez-le sur 
votre jardin ou autour des plantes 

intérieures pour leur procurer une 
source supplémentaire d'éléments 
nutritifs.

5. N'en manquez pas une : Ne passez 
pas une journée de l'automne sans 
ramasser vos feuilles mortes. Vous 
éviterez ainsi d'avoir à ramasser des 
feuilles détrempées par la pluie et 
qui pourrissent sur votre pelouse. Et 
n'oubliez pas que si vous attendez 
que la neige recouvre les feuilles, 
vous devrez quand même les 
ramasser au printemps.

Pour obtenir d'autres conseils 
d'entretien de votre jardin et de votre 
pelouse, consultez le site husqvarna.
ca.

www.leditionnouvelles.com
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Entre papa et moi
Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir 
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner 
suivi de la fabrication d’une locomotive en bois. Dimanche le 16 octobre 2016, 
de 9h00 à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 286, rue Dupont à Pont 
Rouge. Inscription requise avant le jeudi 13 octobre au 418-873-4557 ou sans 
frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale 
requise au coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

De belles nouveautés vous 
attendent sur la Route des 

Arts et Saveurs
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AU COURS DE LA LONGUE fin de semaine de l’Action de grâce, 
il sera possible de faire de nombreuses découvertes dans le 
cadre de la Route des Arts et Saveurs Portneuf. C’est qu’aux 
artistes, artisans, producteurs et transformateurs qui font la 

richesse de ce beau rendez-vous depuis sa création se joindront de 
nouveaux participants. L’entrée des trois microbrasseries de la région 
dans la danse promet, entre autres, d’être remarquée.

En conférence de presse, c’est 
évidemment avec enthousiasme que 
le président MiK Landry a rappelé 
qu’on doit à l’organisme Arts et 
Saveurs l’organisation de la Route qui 
porte le même nom. Cette année, a-t-
il précisé, près de quarante personnes 
et entreprises s’y sont inscrites et elles 
promettent d’en offrir « pour tous les 
goûts et pour tous les sens » à ceux 
qui oseront se promener de ville en 
village pour aller à leur rencontre.

Entre autres choses, notez bien le 
volet Arts de la Route plaira tout 
particulièrement aux amateurs de 
peinture, de sérigraphie, de sculpture, 
de joaillerie, de photographie, 
d’ébénisterie, de coutellerie, de 
littérature, de mode et de ferronnerie. 
Soulignons aussi que la mosaïque et 
le verre seront à l’honneur. Quant au 
volet Saveurs, il mettra en vedette les 
huiles essentielles et les aromates, 
l’alpaga, la boulangerie, le vin, les 
citrouilles et les courges, le fromage, le 
miel et les autres fruits de l’apiculture, 
le chocolat, les produits de l’érable, 
le café, les savons artisanaux, 
l’herboristerie et les pâtisseries. 
Comme vous le savez maintenant, c’est 
grâce aux microbrasseries de Saint-
Raymond, Saint-Casimir et Neuville 
que la bière sera aussi mise en valeur.

À l’instar des Portneuvois et des 
touristes qui rendront visite à notre 
coin de pays pour l’occasion, MiK 
Landry a dévoilé qu’il profitera des 8, 
9 et 10 octobre pour prendre la Route 
des Arts et Saveurs. Son escapade 
lui permettra de prendre le pouls 
des participants, de questionner 
les visiteurs et de faire des 
recommandations qui permettront 
d’améliorer la prochaine édition de 
cet événement qui a tout pour devenir 
une belle tradition.

Toujours lors du dévoilement de la 
troisième Route des Arts et Saveurs, 
mentionnons que le député provincial 
Michel Matte a affirmé que « Portneuf, 
c’est aussi beau que Charlevoix, 

mais on en parle moins ». Tenir un 
tel événement, a-t-il ensuite ajouté, 
nous permet de « souffler dans notre 
trompette » et d’attirer sur notre 
comté toute l’attention qu’il mérite. 
M. Matte a également dit croit que la 
Route verte, la Route bleue et la Route 
des Arts et Saveurs doivent devenir le 
« branding » de la région.

Évidemment, MiK Landry a tenu 
à souligner qu’un tel événement 
ne pourrait se dérouler sans la 
générosité des administrateurs d’Arts 
et Saveurs et de la MRC de Portneuf. 
La collaboration de  de nombreux 
partenaires et commanditaires est 
aussi essentielle.

En terminant, nous vous invitons à 
faire le plein d’information au www.
routeartsetsaveurs.com. Consultez 
aussi le dépliant qui a été distribué 
aux quatre coins de Portneuf voir la 
liste complète des participants.

Encouragez la Route en devenant 
son ami

Pour seulement 5 $, ceux qui le 
souhaitent peuvent devenir ami de 
la Route Arts et Saveurs de Portneuf. 
Ce faisant, sachez qu’ils courront 
la chance de se mériter un coffre 
au trésor contenant des œuvres et 
des produits offerts par tous les 
participants qui feront la richesse de la 
« fin de semaine artistique, inspirante 
et gourmande » qui nous attend.

Horaire régulier

Depuis la fête du Travail, nous sommes 
revenus à notre horaire régulier:

Lundi et mercredi de 11h30 à 12h30  
et de 18h à 20h30

Mardi et jeudi de 10h à 15h30 et de 
18h à 20h30

Vendredi de 11h30 à 12h30

Samedi et dimanche de 10h à 11h30

Nouveautés (achats de septembre)

D'enfant battu à millionnaire – En as-
tu vraiment besoin – Métier infiltrateur 
t.2 – L'homme qui voyait à travers les 
visages – Prisonnière d'amour t.2 – 
Sarah et moi – Cette douleur qui rend 
plus fort – Deux idées de bon-heur – 
Cécile ma fille, ma disparue – Le monde 
est mon pays – À moi la liberté – Sur les 
berges du Richelieu t.1 – La promesse 
des Gélinas t.4 – La galerie des jalousies 
t.2 – Le guide de l'auto 2017

Retour de la 
pétanque

 
La nouvelle saison de pétanque 
débutera le jeudi 6 octobre, à 13h, 
au centre communautaire de Pont-
Rouge. Bienvenue à tous! Pour plus 
d’information, contactez Laurette 
Paquet au 418 873-4706 ou Hélène 
Gingras au 418 873-4327.

MRC de Portneuf
Nouvel affichage routier 

et nouveau logo
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CLAIREMENT MARQUER LES ENTRÉES de la MRC d'une manière 
distinctive, originale et fidèle à l'identité portneuvoise. C'est 
l'objectif qui a mené la MRC de Portneuf à renouveler son image, 

qui se veut « dynamique, vive et colorée ».

Un nouvel affichage en bordure de 
l'autoroute indique l'entrée dans la 
MRC de Portneuf, tant du côté est 
que ouest de l'autoroute 40. L'oeuvre 
création d'Atelier DI de Deschambault-
Grondines est vivement colorée et 
ressemble à un vitrail.

Les affiches sont illuminées, celle de 
Neuville à l'électricité conventionnelle 
et celle de Grondines par panneaux 
solaires.

À ce jour, ce nouvel affichage en place 
depuis l'hiver dernier n'a suscité que 
des commentaires élogieux. L'oeuvre 
intitulée « Paysage au coeur » a été 
sélectionnée à l'issue d'un concours 
lancé en août 2015 dans le but de 
recevoir des propositions qui feraient 
en sorte que les axes routiers « 
deviennent une meilleure vitrine sur la 
région de Portneuf ».

Six des projets soumis étaient en 
finale, et c'est celui d'Isabelle Mainguy 
et Isabelle Gélinas (Atelier DI) qui a été 
choisi.

Le projet a pu se réaliser en vertu 
de l'Entente sur la mise en valeur et 
la protection des paysages de la 
Capitale-Nationale. Les partenaires 
de cette entente à laquelle la MRC 
de Portneuf adhère, sont le ministère 
Culture et Communications, le 
ministère des Transports, le secrétariat 
de la Capitale-Nationale, la CRÉ, les 
cinq MRC de la région de la Capitale-
Nationale et leurs CLD.

« Au total sur le territoire, il y avait 
18 projet, et je dois dire que celui 
de Portneuf était l'un des majeurs », 

révélait Françoise Roy, 
chargée de projet dans le 
cadre de cette entente.

L'enveloppe pour 
l'ensemble des projets 
était de 555 000 $. En 
vertu de cette entente 
dans Portneuf, un comité 
paysage a été mis sur pied 
avec l'agente culturelle 
Éliane Trottier, dont le 
projet majeur qui a été 
réalisé est la signature 
visuelle. Pour ce faire, la 
MRC a bénéficié d'une 
partie de l'enveloppe ci-
haut mentionnée, soit un 

montant de 81 360 $. 

Notons que la MRC de l'Île d'Orléans a 
remis à la MRC de Portneuf un montant 
de plus de 5600 $ qu'elle n'avait pas 
utilisé, et qui a été affecté aux coûts 
reliés à l'électrification des enseignes. 
Le député Michel Matte a également 
contribué aux coûts d'électrification 
pour un montant de 1000 $.

Au total, la réalisation de cet affichage 
a coûté 107 660 $ et n'a coûté à la 
MRC que 10 860 $.

« Ce design actuel est porteur de 
sens pour Portneuf, comme le notait 
à juste titre l'attachée politique du 
député, Catherine Gosselin. Les 
affiches démontrent toute la fierté et 
le sentiment d'appartenance que nous 
avons envers notre comté », a-t-elle 
ajouté.

« Cette réalisation démontre le 
dynamisme et la vitalité de Portneuf. 
Le conseil des maires a souhaité aussi 
souligner cette détermination avec 
une nouvelle image corporative de 
la MRC de Portneuf », a pour sa part 
déclaré le préfet Bernard Gaudreau. « 
Je me joins à mes 18 collègues maires 
de la MRC de Portneuf pour remercier 
Atelier DI pour son professionnalisme. 
Le logo que vous verrez sous peu 
représente bien la richesse et la 
diversité de nos paysages  et de 
notre territoire », a-t-il conclu avant de 
procéder au dévoilement du nouveau 
logo.

Le logo également réalisé par Atelier 
DI a été conçu dans le même esprit 
que l'affichage routier.

Les créatrices de l’affichage et du logo, 
Isabelle Mainguy et Isabelle Gélinas, 

d’Atelier DI de Deschambault-Grondines.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Auteur Jean Casault

Pour les amateurs de livres de Jean 
Casault, nous avons présentement 
9 titres en bibliothèque et nous 
avons commandé son tout dernier: 
"Révélations spectaculaires sur les 
faite maudits"

Petit truc très utile

Pour un livre qui aurait reçu quelques 
gouttes d'eau, utiliser un fer à repasser 
(basse température) sur la page pour 
l'assécher.

Page Facebook

N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer sur notre page Facebook: 
bibliothèque Pont-Rouge

Fermeture

La bibliothèque sera fermée le 10 
octobre pour le congé de l'Action de 
Grâce

132
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

4 150 copies pour vous550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
Tél. : 418 337-6871 • Téléc. : 418 337-7748

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

www.cinemaalouette.com
418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ouvert 7 jours

DU 7 AU 12 OCTOBRE

OUVERT

samedi, dimanche

et lundi à 13h30

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Notaire et conseillère juridique

Notaires otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102, G3H 3B4

Nous sommes à la recherche d'une personne qualifiée qui occupera les fonctions de:

Description du poste:
Réception des clients (téléphonique et en personne)
Secrétariat et gestion des dossiers
Préparation de la correspondance
ainsi que toutes autres tâches connexes

Temps plein / poste permanent 
Entrée en fonction du poste: Automne 2016

Exigences:
Expérience pertinente dans le domaine du secrétariat
Bonne connaissance en français (écrit et parlé)
Bonne connaissance de l'informatique
Connaissance des logiciels Outlook et Word
Faire preuve d'autonomie, d'initiative et avoir le sens de l'organisation

Lieu de travail: Pont-Rouge 

Veuillez faire parvenir votre CV avant le 15 octobre 2016

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à
Me Paule Gasse, notaire,

Tél. : 418 873-2003
pgasse@notarius.net 

ou par télécopieur au 418 873-2070 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE

Description : • Conduire et aider la clientèle lors des rendez-vous médicaux dans la région
   de Portneuf et de Québec. 
  • Accompagner les gens pour leurs achats tels qu’à l’épicerie, pharmacie, 
   banque.  
Exigences :  • Détenir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite.
  • Résider à Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, Sainte-Christine, 
   Saint-Léonard, Lac Sergent.
  • Être courtois et aimer le public, respecter la confidentialité, être fiable et 
   à l’heure dans vos engagements.   
Conditions :  • Nous respectons vos disponibilités.
  • Compensation pour l’utilisation du véhicule.
Pour information : Marie-Hélène Paquet, 418 337-4454 poste 22

Recherchés   
Chau�eurs-Accompagnateurs-Bénévoles 

Gagnante d’AOÛT

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Isabelle
le 10 septembre

de Lucille

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 13 SEPTEMBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

GUIDE GROS-
SEUR TEXTE-
TITRE- PETIT 

TITRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé sur 
terrain et accès au grand Lac 
Sergent, construction 2011, 
3 étages, garage double, 
Duproprio 654274. 418 441-
8180

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1 200$, 
demande 850$, négociable. 
418 987-5869

Vaisselier antique vitré, sur 
pattes, plus de 100 ans, 400$. 
418 987-8022

Ameublement chalet ou camp : 
poêle 24’’, 100$; micro-ondes, 
40$; divan et fauteuil, 160$; 
douche, 80$; toilette et lavabo, 
50$; bureau, 30$; laveuse, 
200$; sécheuse, 175; réfrigé-
rateur 16 p.c., 140$; table et 
chaises, 150$; lit double, 50$; 
réservoir eau chaude, 100$; 
lavabo cuisine, 20$;  trampo-
line rectangulaire usagé, 250$; 
lampes, luminaires, armoires, 
etc. Plusieurs autres items. Situé 
au lac Sept-Îles. 418 842-5078, 
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
75$/corde, fendu 95$/corde, 
fendu séché 110$/corde. 418 
337-9155

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Chaufferette à infrarouge, 
1500W, thermostat électronique, 
similibois, télécommande, rou-
lettes pour déplacements. 418 
337-6934

Bois de chauffage fendu 16’’, 
80$/corde, non livré. Saint-Ray-
mond, 418 284-1837

Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC, 
blanche, presque neuve, battant 
section du bas. Valeur 2 500$, 
pour 450$. Adrienne, 418 337-
6421

Bois de chauffage, sec, fendu, 
90$/corde, aucune livraison. 
Laissez message, 418 337-6862.

Bois mou en 4 pieds, bois de 
chauffage pour terrain de cam-
ping. 418 329-2351

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, 1er étage, situé au 
515 rue St-Joseph, non fumeur, 
pas d’animaux. 535$/mois, 
nc, né. Libre immédiatement. 
418 337-7635

3 1/2, début octobre, Lac Sept-
Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-
ment, Internet, câble, tout meu-

blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

Libre le 1er octobre et situé 
près du centre d’achat au 
179A, rue Plamondon, 4 1/2, 
n/c, n/é, pas d’animaux, 495$
/mois, locker extérieur adjacent, 
deux stationnements. Cellulaire, 
418 283-4514

3 1/2, 1er étage, 380$/mois, 
174, St-Ignace; studio 2 1/2, 
370$/mois. Buanderie incluse, 
stationnement, patio. 418 520-
4516

3 1/2, tout inclus (télé, internet, 
chauffé, éclairé, stationnement), 
à Ste-Catherine. Sous-sol com-
plet de maison, très éclairé, 
rénové. Salon, chambre, cuisine, 
salle à manger, salle de bain 
(plancher chauffant), et salle de 
lavage. Terrasse privée et grande 
cour arrière. 850$/mois Tout 
inclus. Libre le 15 octobre. 418 
283-4072

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

*Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 239, 
rue St-Joseph (local Youlie). 
418 337-2894

EMPLOI
Personne pour ménage ou 
autres services, à partir de 
2.5 heures par semaine (CLSC 
13,17$/heure). Danielle, 418 337-
2261, entre 16 h et 20 h

À DONNER
2 chats à donner, 1 mâle, 1 fe-
melle, 1 an et demi, très affec-
tueux. 418 329-3397

2 fenêtres de 67’’. 418 337-6318

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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 bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

PERDU
iPhone perdu au festival fores-
tier, fl ambant neuf. Récompense 
assurée. Contacter Hélène. 
418 337-6318
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Vif succès du 5 à 7 culturel 
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI ON SE FIE à la popularité qu’a connu le tout premier 5 à 7 
culturel de Portneuf, force est d’admettre qu’il est venu répondre 
à un besoin que nombre de travailleurs et d’acteurs culturels 

partageaient dans la région, soit celui de réseauter et de se rapprocher.
Alors qu’une vingtaine de curieux 
étaient rassemblés au premier étage 
de la Maison Plamondon et qu’autant 
s’apprêtaient à les rejoindre, Éliane 
Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, a 
souligné que s’il est un but visé par 
les 5 à 7 culturels, c’est bien que 
l’écosystème culturel portneuvois soit 

tissé plus serré. Après tout, a-t-elle 
souligné avec justesse, les acteurs du 
milieu culturel ne peuvent espérer 
être reconnus de tous s’ils n’arrivent 
pas à se reconnaître entre eux.

Toujours au sujet des 5 à 7, Mme 
Trottier a tenu à ajouter que la création 
de telles occasions de réseautage 

Chevaliers de Colomb
Dimanche, le  16 octobre • 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 $ par 
personne et gratuit pour les jeunes 
de 12 ans et moins. On vous attend 
en très grand nombre. Pour infos: M. 
Denis Lépine: 418 813-3014.

Mercredi, le 19 octobre • 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. Denis Lépine: 418 813-
3014.

Samedi,le 22 octobre • Invitation 
à tous ceux et celles qui désirent 
participer au Tournoi de whist qui se 
tiendra une fois par mois à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. 
Pour infos: M. Michel Pageau: 418 873-
2261; M. Michaël Sullivan: 418 873-
2968; M. Denis Lépine: 418 813-3014.

pour le milieu culturel était dans les 
cartons de la MRC depuis quelques 
années, mais que c’est grâce au travail 
bénévole de Jeanne Couture que le 
bal a été lancé. En effet, c’est sur son 
initiative que les 5 à 7 culturels de 
Portneuf ont été créés. 

On lui doit aussi le groupe Facebook 
du même nom qui permettra aux 
intéressés d’échanger en tout 
temps. Ainsi, en plus des rencontres 
physiques qui se dérouleront quatre 
fois l’an, les membres du groupe 
auront accès à une plate-forme 
Web qui promet certes de plaire 
à ses utilisateurs.Comme il fallait 
bien que la glace soit brisée, tous 
les participants ont été invités à se 
présenter brièvement. 

Cela a notamment permis à tous 
de découvrir que des passionnés 
d’histoire, une joaillière, des 
photographes, des artistes en arts 
visuels, un forgeron, une ébéniste, 
un sculpteur, une écrivaine et des 
représentants d’organismes culturels 
étaient présents. Soulignons que 
des acteurs culturels provenant des 
quatre coins de Portneuf et même de 
l’extérieur du comté ont fait la route 
pour ne pas manquer cette chance 
d’étendre leurs racines.

Tant lors des 5 à 7 que sur Facebook, 
notez bien que les intéressés seront 
invités à parler de leurs projets, à 
offrir leurs services et à exprimer 
leurs besoins. C’est ainsi, ont laissé 
entendre les responsables, que la 
solidarité des membres se révélera 
et que les liens entre les nombreux 
travailleurs culturels, les artistes 
et les entreprises de la région se 
multiplieront. Il va sans dire que la 
venue de nouvelles personnes dans 
le groupe saura contribuer à la vitalité 
de ce dernier et favoriser le maillage 
entre les différentes communautés 
artistiques du territoire.

Faut-il insister, les 5 à 7 et le groupe 
Facebook sont ouverts à tous les 
acteurs du milieu culturel portneuvois 
de même qu’aux passionnés qui 
s’y intéressent. Pour en profiter, 
notez bien que le prochain 5 à 7 se 
déroulera le 26 janvier 2017, dans les 
locaux de La Saponnière Québécoise, 
à Neuville. Quant à Facebook, c’est 
en tout temps que vous pouvez vous 
rendre sur le groupe 5 à 7 culturel 
de Portneuf pour faire une demande 
d’adhésion.

En terminant, soulignons que la 
création d’occasions de réseautage 
pour le milieu culturel fait partie 
intégrante du plan d’action de la 
politique culturelle de la MRC de 
Portneuf, laquelle a été adoptée par 
la Table de concertation culture et le 
conseil de la MRC.
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Agence immobilière

ÉQUIPE
AUTHIER-
JOBIN

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Vanessa Noreau, Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

Maison à vendre à Pont-Rouge 180 900$
112 900$ou sur votre terrain pour

URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !
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on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool Lisez-nous également sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

C’est avec passion que le monteur de mouches Alain Pagé (à droite) a parlé de pêche avec les curieux.

Une autre 
belle saison 
pour la 
Maison Déry Page 5
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Route des fleurs
Pont-Rouge à l’honneur

Navette Or de la CTRP
Un service

« pensé et créé » 
pour les aînés
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&
confort au foyer

HABITATION
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Lundi prochain • Jour de l’Action de grâce


