
•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 J
eu

di
 9

 n
ov

em
br

e 
20

17

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dr Yves 
Gagnon, dmd

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

CPA : début de 
la saison des 
compétitions

Marie-Pier Juneau et Éliane Masson

Julie-Pier Juneau

Les patineurs du CPA Pont-Rouge 
ont déjà pris part aux premières 
compétitions de l’année 2017-2018.

Dans un premier temps, Julie-Pier 
Juneau a pris part à la compétition 
Invitation Carole Gauthier qui avait 
lieu à Lévis du 6 au 9 octobre dernier. 
Elle a obtenu un ruban Bronze dans la 
catégorie Star 3. 

Ensuite, Marie-Pier Juneau et Éliane 

Masson se sont rendu à Magog la 
fin de semaine du 13 octobre 2017 
afin de participer à la compétition 
Invitation Estrie Jocelyn Proulx. Marie-
Pier s’est méritée la médaille d’or dans 
la catégorie Adulte Or. 

Finalement, Marie-Pier Juneau est 
montée sur la plus haute marche du 
podium dans la catégorie Adulte Or 
lors de la compétition Défi Chambly 
qui avait lieu du 20 au 22 octobre 
2017. 

Bravo à nos patineuses pour leurs 
belles performances.

Le Club de patinage artistique 
de Pont-Rouge tient également à 
informer la population de la tenue de 
la compétition Des Deux-Rives qui 
aura lieu à l’aréna Joé-Juneau du 24 au 
26 novembre 2017. Vous êtes invités 
à venir voir en action les patineurs et 
patineuses de notre municipalité, mais 
aussi de plusieurs régions du Québec. 
L’entrée est gratuite.

Campagne de 
vaccination sans 

rendez-vous contre la 
grippe saisonnière

Depuis le samedi 4 novembre, les 
citoyens de Portneuf peuvent se 
faire vacciner contre la grippe dans 
les centres de vaccination de masse 
sans rendez-vous du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale. 

Si vous vivez avec une maladie 
chronique, la vaccination constitue 
le meilleur moyen de vous protéger 
contre la grippe et ses complications. 
Au Québec, le virus de la grippe 
circule surtout pendant la période 
allant de la fin de l’automne au début 
du printemps. 

Comme le vaccin prend généralement 
deux semaines avant d’être 
pleinement efficace, il est préférable 
de se faire vacciner rapidement, avant 
le début de la saison de la grippe.

Chaque année, le vaccin contre la 
grippe est offert gratuitement aux 
personnes suivantes :

• les enfants de 6 à 23 mois;

• les personnes atteintes de certaines 
maladies chroniques;

• les femmes enceintes atteintes de 

certaines maladies chroniques, 
durant toute leur grossesse;

• les femmes enceintes en bonne 
santé, durant les 2e et 3e trimestres 
de leur grossesse;

• les personnes âgées de 60 ans et 
plus.

Afin de diminuer les risques de 
contamination, le vaccin est aussi offert 
gratuitement à d'autres personnes :

• les proches des personnes 
mentionnées ci-haut, y compris les 
personnes qui en prennent soin et 
les proches des enfants de moins de 
6 mois;

• les travailleurs de la santé.

HORAIRE À PONT-ROUGE

Chevaliers de Colomb, 329, rue 
Dupont, samedi 18 novembre de 9h à 
15h45

Centre d'hébergement de Pont-
Rouge, 5, rue du Jardin (salle du 
centre de jour), mardi 12 décembre de 
13h à 18h45

Consultez le site www.ciussscn.ca

Pages 4 et 5

Votre nouveau 
conseil 

municipal

Guylaine Charest
Poste 1

Réélue sans 
opposition

Nathalie Richard
Poste 2

Élue

Michel Brière
Poste 3

Réélu sans 
opposition

Martin Goizioux
Poste 4

Élu

Lina Moisan
Poste 5

Réélue sans 
opposition

Mario Dupont
Poste 6

Élu

Ghislain Langlais
Maire

Page 3

La tradition 
de la Criée 
des âmes

Page 9

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

PRISE DE PHOTO
Tous les détenteurs de billets de saison 
devront se présenter en personne au 
centre de ski pour la prise de photo.

(Aucune photo personnelle ne sera acceptée)

Clientèle Résident* Régulier
5 ans et moins Gratuit Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus 180 $ 252 $
Adultes 252 $ 353 $
Familial : Max. 4 personnes 423 $ 592 $
3 versements : 1er à l’inscription / 15 décembre 2017 / 19 janvier 2018

Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE: dès qu’une personne inscrit plus d’un 
membre d’une même famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable sur 
chaque billet de saison des membres de cette famille. * La politique familiale est déjà appliquée sur 
le billet de saison familial.

Prévente
des billets de saison

à la station de ski Saint-Raymond
Économisez

Du 7 au 11 novembre 2017
sur votre billet

de saison !

10%

Mardi :  12h00 à 20h00
Mercredi :  12h00 à 20h00
Jeudi : 12h00 à 20h00
Vendredi : 12h00 à 20h00
Samedi :   9h00 à 13h00

Horaire de la prévente
à la station de ski

Tarifs saison 2017-2018
(taxes incluses)

Centre de ski : 418 337-2866  • www.skisaintraymond.com 

à l’ordre de : Ville de Saint-Raymond
*Résident : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pont-Rouge

VENDREDI 10 NOVEMBRE
apportez vos équipements à vendre

à la station de 19h à 21h
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Ski bazar : vente des équipements
de 9h à midi

Cette activité est une source de financement pour
la patrouille de la station de ski.

10

impress ionsborgia .com Jeudi 9 novembre 2017  - Vol. 26/No 10

• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
• Muraille des bières

Points de dépôts :

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Message 
de la Fabrique 

Sainte-Jeanne de 
Pont-Rouge

Chevaliers de Colomb
Mercredi, le 15 novembre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de 
Colomb à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h00. On vous 
attend nombreux à venir participer à cette assemblée. Pour Infos: M. Gaétan 
Boilard: 418 873-4987

Samedi, le 18 novembre • Tournoi de whist: Invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à 
la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge située au 329 rue Dupont. 
Pour former des équipes et pour informations, communiquez avec M. Michel 
Pageau, 418 873-2261 et/ou M. René Jobin, 418 873-2579.

Dimanche, le 19 novembre • Déjeuner familial servi à compter de 9h00 
jusqu'à 10h30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-
Rouge. Invitation à toute la population de Pont-Rouge à venir participer. Le coût 
du déjeuner est de 8.00 $ par personne et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. On vous attend en très grand nombre. Pour infos: M. Gaétan Boilard: 
418 873-4987.

On a vraiment besoin de toi

Notre Assemblée de Fabrique 
n’existera plus à compter du premier 
janvier 2018. Ce sera une Assemblée 
de Fabrique formée d’un membre de 
chacune des six paroisses actuelles 
(Cap-Santé, Donnacona, Neuville, 
Pont-Rouge, Portneuf et Saint-Basile).

Afin de poursuivre les activités 
locales nous aurons un Comité de 
Consultation et d’Organisation Locale 
(CCOL) dans chaque paroisse.

Le CCOL, avec la participation du 
marguillier de notre église, devra 
assumer les tâches suivantes :

1- Immeubles

La surveillance et l’entretien des 
immeubles et selon les besoins 
l’exécution des travaux. Présentation 
des besoins budgétaires pour 
l’entretien, les réparations et le 
matériel requis pour les immeubles.

2- Capitation et autres

L’organisation et le suivi des 
campagnes de souscription de fonds.

3- Communication

Organisation des activités de 

communication, d’information et de 
consultation auprès des paroissiens 
(feuillet paroissial, site Web, carte de 
Noël, carte de Pâques…)

4- Suivi de la comptabilité

Recueille et transmet les dons, les 
revenus, les factures au secrétariat 
de la Fabrique et s’assure que la 
répartition est respectée.

5- Vie pastorale

Collabore avec la Fabrique, l’équipe 
pastorale et l’équipe d’animation 
locale pour faire connaître et appliquer 
ses décisions, programmes et activités 
au service de la Mission de l’Église. 

Prépare des prévisions budgétaires en 
lien avec les activités pastorales.

6- Marguillier ou marguillière

Il nous faut une personne de Pont-
Rouge pour siéger au conseil de la 
nouvelle Fabrique et nous pourrions 
aussi avoir une deuxième personne 
à la présidence de cette nouvelle 
organisation.

Pour information, communiquez au 
presbytère de Pont-Rouge au 418 873-
4432 poste 1. Merci !

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com LEADER MONDIAL DE LA

CHAUSSURE ANTISTRESS

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042Suivez-nous sur

RBQ : 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

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

92
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.4
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Créez votre

calendrier
2017

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Marc Antoine
le 15 novembre

tes grands-parents

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 26 octobre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Produits d'artisanat 
et du terroir pour la 

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

POULETS, CANARD, bois de chauffage, pommes de terre, sirop 
d'érable, plantes vertes, tartes et galettes, produits d'artisanat, 
autant d'items qui figuraient sur la liste des articles vendus à 
l'encan lors de La Criée des Âmes de dimanche dernier à l'église 

de Pont-Rouge.

Inscrite à la programmation du 150e 
anniversaire de la Ville, la Criée 
coïncidait volontairement avec la 
célébration du culte du premier 
dimanche de novembre. Cette messe 
lance une invitation particulière aux 
gens qui ont pleuré un ou une des 
leurs pendant l'année. 

Une centaine de personnes sont 
restées et se sont regroupées à 
l'arrière de l'église à la fin de la messe. 
Absolument tous les articles ont été 
vendus, et selon Simon Julien, du 
comité du 150e, « on aurait pu en 
vendre plus si on en avait eu plus ».

« L'idée était d'offrir des produits de 
la terre et des produits d'artisanat. 
Ça relève de la culture, mais aussi 
des convictions que les gens avaient 
à l'époque concernant l'entraide et la 

solidarité. En plus, ça montre le talent 
des gens », dit M. Julien.

L'encan qui a duré 35 minutes était 
animé par M. Fernand Lesage. Âgé 
de 80 ans, M. Lesage a animé la Criée 
avec énergie et conviction.

On se souvient notamment de 
Fernand Lesage pour son animation 
pendant les 25 premières années de 
l'Encan des Lions.

L'encan de dimanche a rapporté 
une somme de 1001 $, un montant 
supérieur aux attentes, puisque 
certains articles se sont même vendus 
le double de leur valeur. L'argent ira 
à la Fabrique, qui le consacrera entre 
autres au parcours pastoral des plus 
jeunes.

Soirée Distinction
17 employés 

d’exception honorés
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 26 OCTOBRE, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) organisait la deuxième édition de la Soirée Distinction, au 
cours de laquelle 17 employés d’exception ont été honorés.

Dans la grande salle du club de golf 
Le Grand Portneuf, les 170 convives 
prennent place. Sur une table à côté 
de la scène, 17 trophées en forme 
d’étoile attendent d’être remis à leurs 
futurs propriétaires.

Michel Albert, président de la CCEP, 
prend la parole : « Bravo à vous, gens 
d’affaires, pour le geste que vous 
posez en participant à cette Soirée 
Distinction, qui permet de souligner 
le travail d’une personne d’exception 
au sein de votre entreprise. »

Lancée pour la première fois en 
2016, la Soirée Distinction permet 
d’encourager les entreprises à créer 
des milieux de travail où les employés 
sont heureux et où ils développent un 
sentiment d’appartenance fort envers 
leur employeur et leur équipe de 
travail.

« Dans un contexte de rareté de la 
main-d’œuvre, la reconnaissance 
devient un outil privilégié contribuant 
à la rétention des employés », affirme 
Martine Frenette, directrice du Centre 
local d’emploi de Portneuf. « Le succès 
de toute entreprise est tributaire de 
l’effort et du travail de ses employés 
d’où l’importance de souligner leur 
contribution », ajoute-t-elle.

Le député fédéral Joël Godin indique 
pour sa part avoir rencontré plusieurs 
employeurs aux prises avec des 
difficultés de recrutement. « Lauréates 
et lauréats, vous êtes très importants 
pour les entreprises de la région, 
car vous leur permettez de réussir à 
survivre dans une situation où l’on est 
en manque d’employés », souligne-t-il.

Pour chacun des 17 employés honorés, 
un portrait est lu afin de dévoiler 
les qualités exceptionnelles de la 
personne ainsi que de reconnaître sa 
valeur au sein de l’entreprise qu’elle 
représente.

Tout au long de la soirée, dans une 
ambiance parfois survoltée, les 
employeurs ont remis les trophées 
honorifiques.

Voici la liste des 14 lauréates et  
3 lauréats : Manon St-Amant (AXO 
Physio Donacona), Line Pichette 
(Golf Grand Portneuf), Anick Leclerc 
(DekHockey Portneuf), Clarisse 
Marcotte (Formation Prévention 
Secours), Jessica Dupuis (Groupe 
Unifrein), Jean-Pierre Gauthier 
(Unifrein St-Raymond), Marie-Michèle 
Alain (Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf), Mario Cayer (Carrossier 
ProColor Pont-Rouge), Annie 
Beaudoin (Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain), Francyne 
Bouchard (Ville de Donnacona), 
Tommy Tremblay (GSP Mécanique), 
Brigitte Vézina (Carrosserie ProColor 
Donnacona), Manon Jobin (Ville de 
Neuville), Nicole Ruest (Centre local 
d’Emploi de Portneuf), Linda Godin 
(Centre Form Action), Catherine 
Bérubé (Jean Coutu de Pont-Rouge), 
Louise Boivin (Lortie Construction).

Karine Lacroix, directrice de la CCEP, 
a conclu la soirée de reconnaissance 
avec les mots suivants : « Faisons de 
Portneuf une région avec des milieux 
de travail stimulants, dynamiques 
et où les employés d’exception sont 
reconnus. »

La 3e édition de la Soirée Distinction 
est prévue à l’automne 2019.

Photo Olivier Boilard 

Jusqu’au  22 novembre

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

Ouvert 5 jours

Dès le 23 novembreDu 17 au 22 novembre

En    

prim
eur
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Prix pour le
plus gros
“buck”

Nouvelle
formule !

4 

Prix de présence

Party de
chasse

 minuit
à

Le 17

  novembre

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

La population de Pont-Rouge s’est exprimée de manière très claire

Que l’on continue ensemble...

Je m’engage à :

• Continuer la gestion participative;

• Développer la ville de Pont-Rouge à la hauteur 
 de nos moyens;

• Assurer le suivi des dossiers en cours.

Ghislain Langlais
Maire

Merci de votre
confiance pour le
nouveau mandat

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

AU NIVEAU DES CONSEILLERS, Pont-Rouge s'est donné 
un conseil également partagé entre nouveaux et anciens 
conseillers, avec en plus une parité hommes et femmes. À la 
mairie, le maire sortant Ghislain Langlais a été réélu pour un 

second mandat avec une solide majorité de 1204 voix.

Les postes no 1, 3 et 5 sont repris par leurs conseillers sortants, puisque tous 
les trois ont été réélus sans opposition. Il s'agit de Guylaine Charest, Michel 
Brière et Lina Moisan. Les candidats aux postes no 2 et 4 étaient tous nouveaux. 
Dans chaque cas, il s'agissait de luttes à trois. Au poste no 2, Nathalie Richard 
a été élue et remplacera la conseillère sortante (qui avait laissé son poste il y a 
quelques semaines), Chantale Carette. Au poste no 4, Martin Goizioux prend 
la place du conseiller sortant Philippe Bussières, qui a choisi de ne pas se 
représenter. Le poste de conseiller no 6 revient à Mario Dupont, qui l'a emporté 
sur le conseiller sortant François Couture avec une majorité de 297 voix.

Pont-Rouge

Poste de maire

Ghislain Langlais* .................................. 1961................................. 64,13 %
David Montminy ............................................... 757 ....................................... 24,75 %
Lise Lachance ....................................................340 ........................................11,12 %

Poste de conseiller (1)

Guylaine Charest*, élue sans opposition

Poste de conseiller (2)

Nathalie Richard .................................... 1328.................................43,84 %
Dany Bisson ..................................................... 1020 .......................................33,67 %
René Gignac ...................................................... 681 .......................................22,48 %

Poste de conseiller (3)

Michel Brière*, élu sans opposition

Poste de conseiller (4)

Martin Goizioux ..................................... 1462................................. 49,33 %
Hugo Clermont ................................................. 860 ....................................... 29,01 %
Richard Blouin ................................................... 642 ....................................... 21,66 %

Poste de conseiller (5)

Lina Moisan*, élue dans opposition

Poste de conseiller (6)

Mario Dupont ......................................... 1652................................. 54,94 %
François Couture* .......................................... 1355 .......................................45,06 %

Taux de participation à la mairie, 43,2% • 7265 électeurs inscrits
3058 votes valides • 79 votes rejetés

* Sortants de ce poste

Consultez notre carte interactive sur InfoPortneuf pour tous les résultats dans la 
MRC de Portneuf et une partie de la MRC de La Jacques-Cartier.

Une rétrospective 
vidéo du 150e

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

RASSEMBLÉS AU GRAND COMPLET, les membres du comité des 
fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge ont présenté le lundi 
30 octobre une vidéo qui permet de revivre les moments forts 
des célébrations de 2017.

Marcellin Simard, responsable des 
communications du comité des fêtes 

du 150e.

D’une durée de près de 40 minutes, 
cette rétrospective condense une 
bonne partie du matériel que l’on 
peut retrouver sur le site Web 
pontrouge150.com.

La vidéo démarre avec des 
entrevues réalisées avec plusieurs 
Pont-Rougeois, qui témoignent de 
l’attachement qu’ils portent à leur 
ville. 

« Ici, je fais beaucoup d’activités, je 
peins, je pratique le chant et je fais du 
théâtre », raconte une mère de famille. 

« Pour les enfants, il y a également de 
nombreuses activités, ajoute-t-elle. 
Le plus beau cadeau que j’ai eu, c’est 
lorsque ma fille m’a remercié de l’avoir 
fait naître à Pont-Rouge. »

La vidéo se poursuit avec des photos 
des différentes activités qui se sont 
déroulées cette année dans le cadre 
des festivités. 

Suivent les 10 capsules historiques sur 
des sujets variés, comme le Collège 
Saint-Charles, la Maison Déry ou 
encore l’ île Notre-Dame, ainsi qu’un 
time-lapse de la projection extérieure 
sur le Moulin Marcoux.

« C’est un véritable chef-d’œuvre, 
au même titre que les fêtes du 
150e », a lancé en conférence de 
presse Ghislain Langlais, maire de 
Pont-Rouge, qui en a profité pour 
remercier toutes celles et ceux qui se 
sont investis dans l’organisation des 
célébrations.

Tournée souvenir

Marcellin Simard, responsable des 
communications du comité des fêtes, 
a expliqué que la vidéo doit permettre 
à ceux qui ne disposent pas d’Internet 
ou qui n’ont pas pu prendre part aux 
activités de profiter à leur tour des 
célébrations.

Afin que la vidéo puisse être visionnée 
par le plus grand nombre, elle sera 
présentée dans le cadre d’une 
« tournée souvenir ».

Pour ce faire, le comité des fêtes offre 
aux responsables des organismes 
locaux de présenter un visionnement 
à leurs membres en réservant la vidéo 
à info@pontrouge150.com. 

Les responsables des organismes 
de Pont-Rouge peuvent organiser le 
visionnement ou demander au comité 
d’aller présenter la rétrospective à 
leurs membres.

« On prévoit d’aller dans des 
résidences pour personnes âgées, par 
exemple », fait savoir M. Simard.

Pour faciliter les projections, la Ville de 
Pont-Rouge peut fournir au besoin un 
projecteur, un écran et un ordinateur.

Par ailleurs, Marcellin Simard 
espère que les Pont-Rougeois vont 
s’approprier la vidéo, « afin qu’ils 
puissent présenter avec fierté à leurs 
proches ce qui s’est passé en 2017 à 
Pont-Rouge ».

Un site Web riche en contenu

Au fil des mois, le site Web du 150e 
anniversaire s’est agrémenté de 
nombreuses informations, de photos 
et de vidéos.

M. Simard a précisé que l’on pouvait y 
retrouvé, entre autres, des photos des 
activités, les 10 capsules historiques, 
8 émissions réalisées en collaboration 
avec CJSR, une vingtaine d’infolettres 
ou encore près de 70 articles de la 
presse locale.

« On promet que tous ces documents 
seront archivés afin qu’ils puissent être 
disponibles à ceux qui organiseront 
le 200e anniversaire », a indiqué le 
responsable des communications.

La criée des âmes, l’un des derniers 
événements des festivités, sera 
organisée sur le perron de l’église ce 
dimanche 5 novembre à 9 h 45.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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 :
JEUDI 12H

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.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 X 26 GG

2 X 59 GG 2 X 59 GG

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue 
St-Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 
1er novembre. 550$/mois. 418 
337-8139 ou 418 657-9658

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2 
grandes chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 
930-5939

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 

à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

Emploi temps partiel : Re-
cherche personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quo-
tidiennes, ménage et soin de 
4 enfants entre 18 mois et 8 ans. 
Ste-Christine d’Auvergne 418 
806-7024.

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Bois d’allumage (sapins, pins, 
épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$/
palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 
70$/CORDE. LIVRAISON POS-
SIBLE EN DEDANS DE 30 KM 
DE ST-RAYMOND. 418 284-1837

Abri Tempo 12x24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 
Arbalette Exocet avec fl èches de 
partique et 4 de chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herse 
à ressort 8 pieds 150$. Herse à 
ressort 9 pieds 350$. Gratte de 
loader pour tracteur 1 500$. 418 
337-7491

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16 
montés sur roues d’acier GM 
5 trous + enjoliveurs 150$. 
418 554-5191/418 987-8022.

DIVERS / AUTRES
Réfrigérateur GE, 28 pouces 
de large x 62 pouces de haut. 
Blanc fi ni cuivré. À l’état neuf. 
Prix 175$ Pour information : 418 
340-1668

VOYAGES 623 INC.
11 novembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 
du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec Au-
tobus Laval, circuit en autobus 
de luxe À partir de Calgary (Cal-
gary-Edmonton, Jasper-Banff, 
Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 
Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018,10 places de disponibles, 
nous avons 34 personnes qui 
ont réservés. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 

peut se diviser en 5 terrains 
zonés résidentiels. Maison 
construction de choix 2011, au 
252, chemin de la Rivière Verte 
à St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et DU 
PROPRIO.

Belle maison centenaire située 
au 620, chemin Bourg Louis à 
St-Raymond. Terrain de 38 000 
pi2, grand garage 18x38, isolé et 
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.: 
581 329-5813 et Du Proprio.

CHALET À 
VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé, 
à déménager, très bonne condi-
tion. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
RECHERCHE

AUTOS ANTIQUES 1964-1970
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

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

4 pneus d’hiver, 2 de marques 
Bridgestone, 2 de marques Bliz-
zak, 195/65R15, 2 ans d’usure, 
250$ pour les 4. Demandez 
Marc au 418 873-3087

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

Pneus d’hiver Michelin X Ice, 
195R65/15. Usure 22 000 Km. 
Prix 175$. 418 337-6823

4  P L A C E S

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉELES CAISSES DE LA RÉGION

DE PORTNEUF

Coût :65$/pers.

Athlète invité : 
Ultra triathlète Alexandre Genois

2017

NOUVEAUTÉ

Bar à tartareBar à tartare
et bouchéeset bouchées

Vendredi 17 novembre 2017
de 5 h à 7 h

Au Club de golf Le Grand Portneuf

Cocktail
bénéfice

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

Demandé :  Bon dossier de conduite, excellente condition physique,   
 responsable, ponctuel, travaillant.

Nous offrons: Un salaire compétitif, emploi permanent, avantages sociaux,  
 possiblités d'avancement et bien plus!

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur classe 1

TRAVAIL TEMPS PLEIN DE JOUR OU DE SOIR
basé à Saint-Raymond ainsi que partis à la semaine sur

camion-remorque 4 essieux plancher-mobile et/ou benne à copeaux.

N'attendez plus et joignez-vous

à notre équipe dynamique
et en pleine expansion!

Vous pouvez envoyer votre cv ou décrire
brièvement votre expérience par courriel à:
mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca
Téléphone 1-800-408-2005
ou fax : 450-760-9622.
Nous vous contacterons sous peu.

TRANSPORT

8 3

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Mira lance sa 9e Opération Nez Rouge
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST LE JEUDI 2 NOVEMBRE qu'était lancée la 9e campagne d'Opération Nez Rouge dans Portneuf, 
sous l'égide de la Fondation Mira. L'objectif est double. Pour Nez Rouge, il s'agit de protéger des vies 
en raccompagnant les gens à la maison, au terme de leur party de bureau ou de famille.

Pour Mira, c'est une source de 
financement qui lui permet de 
poursuivre sa mission d'aide à la 
population grâce à des chiens 
spécialement formés.

L'Opération Nez Rouge 2017 
s'échelonnera sur quatre fins de 
semaine, soit les 1 et 2, 8 et 9, 15 et 
16, 21 et 22 décembre.

Placée sous le thème « Un classique 
du temps des Fêtes », cette 34e  
campagne nationale de Nez Rouge 
profitera de publicités radio et 
télé plutôt humoristiques qui 
vous rappelleront l'importance 
de faire appel à son service de 
raccompagnement.

Depuis les débuts de cette 
collaboration Nez-Rouge / Mira 
dans Portneuf, déjà deux chiens 
spécialement dressés ont été donnés. 
Un troisième le sera bientôt, puisque 
le couple pont-rougeois de Julie 
Chamberland et Simon Habel recevra 
d'ici un an un chien qui devrait aider 
leur fils de cinq ans, Charles-Olivier, à 
mieux composer avec son trouble du 
spectre de l'autisme (TSA).

Retard de langage, difficuté à entrer 
en contact avec les autres personnes 
de son entourage, et crises qui se 
traduisent par des lancement d'objets, 
sont les symptômes qui ont mené au 
diagnostic de TSA alors que Charles-
Olivier avait quatre ans. En même 
temps, c'est un enfant doté d'une 
mémoire phénoménale et qui est très 
persévérant et affectueux.

Outre les chiens dédiés aux autistes, 
Mira élève aussi des chiens pour les 
non-voyants et pour les personnes 
souffrant d'un handicap physique. 
Un chien coûte environ 30 000 $ à 
dresser.

À ce jour, Nez Rouge dans Portneuf 
a permis à Mira de recueillir 95 960 $ 
au cours des huit dernières années. 
Pendant cette période, ce sont 1 686 
participations bénévoles qui ont été 
comptabilisées (181 l'an dernier), et 
2 244 raccompagnements.

Nez Rouge dans Portneuf dessert bien 

évidemment toute la MRC de Portneuf, 
en plus des municipalités de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, Lac-
Sergent et Fossambault-sur-le-Lac.

Les partenaires de longue date que 
sont Alcoa et Desjardins auront 
chacun une équipe de bénévoles qui 
s'impliquera.

Par ailleurs, Opération Nez Rouge a 
un besoin essentiel de bénévoles. Les 
personnes désirant s'impliquer sont 
invitées à remplir un formulaire en 
ligne à l'adresse operationnezrouge.
com/identification-benevole. Les 
bénévoles qui s'inscriront avant le 
1er décembre courent la chance de 
gagner un voyage de sept jours pour 
deux, d'une valeur de 4 500 $ dans un 
Club Med.

Pour faire appel à Opération 
Nez Rouge Portneuf les soirs ci-
haut mentionnés : 418 876-1206, 
418 876-1202.

Une mascotte qui porte bien son nom : Nez Rouge entouré de Serge Tremblay, 
représentant les caisses Desjardins de Portneuf; Marilyn Vigneault, coordonnatrice pour 
la Fondation Mira; Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans Portneuf et 
directrice de la Fondation Mira Québec Est; Daniel Papin, chef de section maintenance 
chez Alcoa et bénévole Nez Rouge depuis les débuts dans Portneuf.
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on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Comme les fabricants de voitures 
veulent produire des véhicules de 
plus en plus éconergétiques, le 
changement d'huile « ordinaire » est 
devenu un service plus complet. 

Bon nombre de fabricants 
recommandent l'utilisation d'une huile 
à moteur synthétique, et plusieurs 
d'entre eux ont établi leurs propres 
spécifications pour l'huile.

Si les automobilistes veulent s'assurer 
que leur moteur est bien protégé et 
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, ils doivent 
poser quelques questions à leur 
fournisseur de service.

Il est toujours utile de lire le manuel 
d'entretien, mais il est tout aussi 
important de savoir quelles questions 
poser.

Voici les recommandations :

• Demandez ce qui est inclus dans le 
service

Plusieurs concessionnaires et stations 
service regroupent différents 
services avec le changement d'huile. 
Le moment est idéal pour faire 
inspecter les freins, les boyaux et les 
composantes situées sous la voiture 
afin de détecter les petits problèmes 
avant qu'ils ne deviennent désastreux. 
Habituellement, ces inspections 
supplémentaires sont offertes à prix 
d'aubaine.

• Demandez si le garage utilise 

Le changement d'huile est probablement le service automobile le 
plus populaire et le plus fréquemment effectué. Cependant, bon 
nombre d'automobilistes ne savent pas profiter au maximum de ce 

service.

une huile à moteur de la bonne 
spécification

Les garages qui font des changements 
d'huile utilisent souvent une huile en 
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine 
viscosité et qualité achetée en vrac 
d'un fournisseur. 

Ce type d'huile peut convenir à la 
plupart des véhicules à moteur, mais 
pas à tous. Si le moteur de votre 
voiture ou de votre VUS nécessite 
une huile à moteur spéciale, comme 
une huile synthétique 0W-20 à haute 
efficacité, ou une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, comme 
l'huile dexos de GM, l'utilisation d'une 
huile générique pourrait entraîner des 
problèmes et éventuellement annuler 
la garantie d'une nouvelle voiture.

• Demandez si le mécanicien utilise un 
filtre à huile de qualité supérieure

La qualité du filtre à huile est un 
facteur que l'on néglige souvent 
durant un changement d'huile. Un filtre 
de qualité supérieure, comme le filtre 
Fram Ultra, peut capter une quantité 
encore plus grande de saletés et les 
empêcher de circuler dans le moteur. 

Lors de tests standardisés, ce filtre a 
démontré sa capacité à capter deux 
fois plus de saletés que la moyenne des 
marques de filtres économiques les 
plus populaires. Comme les fabricants 
de voiture ont prolongé les intervalles 
de service, souvent à une seule fois par 
année, il est important d'utiliser un filtre 
qui peut capter et retenir les particules 
dommageables pendant au moins 
24 000 km.

La façon dont votre mécanicien répond 
à vos questions vous indiquera si vous 
pouvez ou non lui faire confiance. De 
plus, vous serez un consommateur 
renseigné qui possédera les 
connaissances nécessaires pour 
protéger son placement automobile.

www.leditionnouvelles.com

CARROSSERIE 
ROBERT BUREAU ENR.

39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge  G3H 1J9

Tél.: 418 873-2942
Télec.: 418 873-3961

Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

À votre service
depuis 1982

Bien choisir son vin 
à l'épicerie

Jusqu'à tout récemment, les vins vendus en épicerie n'affichaient pas 
nécessairement le cépage, rendant le choix d'un vin plutôt aléatoire 
puisque le consommateur ne savait pas ce qu'il achetait. Désormais, les 
cépages sont identifiés à même les bouteilles vendues au supermarché.

Meilleurs choix

Ce nouvel affichage permet aux 
consommateurs de reconnaître 
plus facilement les cépages, et ainsi 
faire des choix plus éclairés pour 
accompagner leurs repas.

Les cépages possèdent chacun 
des caractéristiques distinctives 
et jouent un rôle majeur dans la 
couleur et le goût qu'ils confèrent 
aux vins. Pour bien choisir vos vins 
à l'épicerie, la sommelière Natalie 
Richard suggère d'identifier les 
principales caractéristiques des 

vins que vous aimez. Que goûte-
t-il? Vous apprendrez ainsi à faire 
des associations simples entre les 
cépages et leurs traits distinctifs. Voici 
quelques exemples :

• Dans les principaux cépages blancs, 
un Sauvignon blanc comme le 
Morgan Hill exprime généralement 
une belle fraîcheur et est un 
cépage aux arômes d'agrumes 
(pamplemousse) et de fruits 
exotiques.

• Le Chardonnay peut être soit vif 
et ample ou bien élevé en fût de 

chêne, mais a tendance à avoir des 
arômes de pomme, pêche, amande 
grillée ou vanille, comme l'est le 
Silverthorne.

• Pour les principaux cépages rouges, 
le Merlot charme les papilles avec 
une rondeur soyeuse et des arômes 
de fruits intenses (cerise, prune, 
cassis, figue).

• Le Cabernet-Sauvignon tel que le 
Veraci a un style plus corsé et est un 
cépage qui séduit avec ses arômes 
de fruits noirs (cerise noire, mûre) et 
épices.

Mieux connaitre vos goûts en matière 
de vin vous aidera à mieux naviguer 
l'allée des vins à l'épicerie puisque 
vos préférences vous guideront. 
Une fois que vous aurez déterminé 
le cépage qui vous plait, Natalie 
Richard vous encourage à poursuivre 
vos découvertes parmi la grande 
variété de vins de qualité qui affichent 
maintenant le cépage à l'épicerie – il y 
en a pour tous les goûts!

www.leditionnouvelles.com

hyundaistraymond.com

desParty

• Service de cafétéria
• Capacité de 100 personnes
• Jeux de société
• Service de bar

60, chemin du Lac Simon
Saint-Léonard-de-Portneuf
(Québec)  G0A 4A0

418 337-1295
vacanceslacsimon.com
info@vacanceslacsimon.com

LOCATION DE SALLE

Après votre party
des Fêtes

APPELER

Salle de réception Le Réveil 

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Située au 165 rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

• La Salle Le Réveil peut accueillir de 10 à 60 personnes.
• Cuisine équipée : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
• Wifi et Projecteur (sur demande)

Pour votre
party des Fêtes

Pour votre party des Fêtes,

74

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

FINANCEMENT 0% INTÉRÊT
PENDANT 12 MOIS
ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER VOTRE ACHAT

• DÉFLECTEURS

• PNEUS

• ACCESSOIRES CAISSE

• SUPPORTS

• EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT

• CAMÉRAS DE RECUL

• ROUES D’ALLIAGE

• SUSPENSIONS

• SYSTÈMES DE SON

• COUVRE-CAISSES

• MARCHEPIEDS

• LUMIÈRES LED

• EXTENSIONS D’AILE

• PROTÈGE-GRILLES

• ATTACHES REMORQUES

ÉQUIPEZ-VOUS
EN GRAND AVEC
LE DOCTEUR!

Promotion en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
Achat jusqu'à concurrence de 1 000$. Un tirage par mois à 
travers le Québec.

Quoi demander lors d’un 
changement d’huile
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370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

• conduite • changement de pare-brise
• suspension • amortisseurs
• freins • silencieux etc.

GARAGE D.D.L. INC.

418 873-3240
Jean-Yves Denis, propriétaire

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge  G3H 1B6  •  418 873-3240

Mécanique générale

PRENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS
AVANT L’ARRIVÉE DE LA NEIGE

Passez chez votre

Spécialiste

RABAIS

La date de pose
de pneus d'hiver
obligatoire est
le 15 décembre

Jusqu'à 100$ à l'achat de 4 pneus.
Informez-vous sur place. Pour un temps limité.

PROMOTIONS

BALANCEMENT
pneus jusqu'à

30 pouces

Savoir lire un pneu

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. 
Le flanc du pneu comprend tous les renseignements qu’il faut 
connaître au sujet du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou 
d’un autre fabricant, tous portent les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« TIRE WIDTH » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d'un 
flanc à l'autre, mesuré en millimètres. 
Il s'agit ici d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section transversale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« CONSTRUCTION » indique le 
nombre de couches utilisées pour 
fabriquer le pneu. Le « R » fait 
référence à radial, ce qui signifie que 
les couches sont posées suivant un 

rayon sur le pneu. Un « B » signifie 
qu'elles sont posées en diagonale. 

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d'un 
côté à l'autre de la jante. Ici, il est de 
15 pouces .

« LOAD INDEX » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres 
que peut supporter le pneu lorsque 
gonflé correctement. Cet indice est 
également indiqué ailleurs sur le flanc, 
en livres et en kilogrammes.

« SPEED RATING » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 

pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n'est qu'une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse imposée par la loi.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère 
des Transports du gouvernement 
américain (Department of 
Transportation). Cet acronyme est 
suivi d'un numéro d'identification 
ou numéro de série du pneu – un 
mélange de 12 chiffres et lettres.

Source : www.goodyear.ca

Cinq conseils simples pour 
conduire de façon sécuritaire 
dans une tempête hivernale

De la pluie verglaçante aux vents forts, en passant par la 
neige, l'hiver canadien peut apporter son lot d'événements 
météo imprévisibles, et de conditions routières encore moins 
prévisibles. Les données de Sonnet Assurance démontrent 
que les accidents de la route sont plus courants lors de 

mauvais temps, surtout dans la période qui précède la pose des pneus 
d'hiver. Afin de prévenir les accidents, voici quelques conseils simples à 
garder en tête lorsque vous êtes derrière le volant en hiver.
Ralentissez. La capacité de votre 
voiture à freiner sur une route 
mouillée ou recouverte de neige 
est considérablement réduite. 

Les pneus d'hiver 
sont obligatoires

Le Code de la sécurité 
routière prévoit que, 
pour la période allant 
du 15 décembre au  
15 mars, le propriétaire 

d'un véhicule de promenade ou 
d'un taxi, qui est immatriculé au 
Québec, doit le munir de pneus 
conçus spécifiquement pour 
la conduite hivernale, selon les 
normes prévues par règlement du 
gouvernement. 

La conception de ces pneus leur 
permet d'offrir de meilleures 
performances et un comportement 
plus sécuritaire dans les conditions 
routières hivernales. Leur bande de 
roulement dispose généralement des 
rainures environ 30% plus profondes, 
parfois aussi plus nombreuses, qui 
assurent une évacuation plus efficace 
de l'eau, la neige et la gadoue. 

-40 degrés Celsius. Par comparaison, 
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons 
diminue considérablement entre -8 
et -15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver 
reste plus souple même par très 
basses températures. 

Le conducteur en retire une adhérence 
supérieure, pour un meilleur contrôle, 
des accélérations sans patinage et des 
distances de freinage moins longues. 
Transports Québec affirme que des 
pneus d'hiver en bon état permettent 
de réduire jusqu'à 25 % la distance de 
freinage en conduite hivernale.

Source : www.auto123.com/fr/pieces-
auto/pneus-hiver

Cette observation s'applique aussi 
à l'accélération : accélérer trop 
rapidement peut faire patiner vos 
roues, ce qui rend la voiture plus 
difficile à maîtriser. Pensez sécurité 
en conduisant à une vitesse sûre qui 
vous laissera amplement le temps de 
freiner, au besoin.

Posez vos pneus d'hiver. Le meilleur 
moment pour installer les pneus 
d'hiver est juste avant la première 
neige. Les pneus d'hiver font bien 
plus que vous aider à conduire dans 
la neige : ils offrent une traction 
nettement supérieure sur les routes 
couvertes d'eau, de glace et de 
gadoue. Une meilleure traction 
signifie un meilleur contrôle, et réduit 
les risques d'accident.

Allumez vos lumières. Peu importe 
l'heure, allumez vos lumières afin 
d'être visible pour les autres véhicules.

Quelles que soient les conditions 
météo, souvenez-vous que vous 
êtes le maître de votre véhicule. 
Cependant, les accidents peuvent 
survenir même si vous avez fait tous 
les gestes nécessaires pour les 
prévenir. Avec Sonnet Assurance, 
vous pouvez obtenir une couverture 
faite sur mesure pour vous en cinq 
minutes, dans un langage que vous 
pouvez comprendre. Trouvez plus de 
renseignements en ligne sur le site 
www.sonnet.ca.

www.leditionnouvelles.com

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 !

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

straymond@fixauto.com

Sophie Genois et Daniel Trudel C O L L I S I O N
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370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

• conduite • changement de pare-brise
• suspension • amortisseurs
• freins • silencieux etc.

GARAGE D.D.L. INC.

418 873-3240
Jean-Yves Denis, propriétaire

224, rang du Brûlé, Pont-Rouge  G3H 1B6  •  418 873-3240

Mécanique générale

PRENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS
AVANT L’ARRIVÉE DE LA NEIGE

Passez chez votre

Spécialiste

RABAIS

La date de pose
de pneus d'hiver
obligatoire est
le 15 décembre

Jusqu'à 100$ à l'achat de 4 pneus.
Informez-vous sur place. Pour un temps limité.

PROMOTIONS

BALANCEMENT
pneus jusqu'à

30 pouces

Savoir lire un pneu

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. 
Le flanc du pneu comprend tous les renseignements qu’il faut 
connaître au sujet du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou 
d’un autre fabricant, tous portent les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« TIRE WIDTH » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d'un 
flanc à l'autre, mesuré en millimètres. 
Il s'agit ici d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section transversale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« CONSTRUCTION » indique le 
nombre de couches utilisées pour 
fabriquer le pneu. Le « R » fait 
référence à radial, ce qui signifie que 
les couches sont posées suivant un 

rayon sur le pneu. Un « B » signifie 
qu'elles sont posées en diagonale. 

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d'un 
côté à l'autre de la jante. Ici, il est de 
15 pouces .

« LOAD INDEX » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres 
que peut supporter le pneu lorsque 
gonflé correctement. Cet indice est 
également indiqué ailleurs sur le flanc, 
en livres et en kilogrammes.

« SPEED RATING » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 

pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n'est qu'une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse imposée par la loi.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère 
des Transports du gouvernement 
américain (Department of 
Transportation). Cet acronyme est 
suivi d'un numéro d'identification 
ou numéro de série du pneu – un 
mélange de 12 chiffres et lettres.

Source : www.goodyear.ca

Cinq conseils simples pour 
conduire de façon sécuritaire 
dans une tempête hivernale

De la pluie verglaçante aux vents forts, en passant par la 
neige, l'hiver canadien peut apporter son lot d'événements 
météo imprévisibles, et de conditions routières encore moins 
prévisibles. Les données de Sonnet Assurance démontrent 
que les accidents de la route sont plus courants lors de 

mauvais temps, surtout dans la période qui précède la pose des pneus 
d'hiver. Afin de prévenir les accidents, voici quelques conseils simples à 
garder en tête lorsque vous êtes derrière le volant en hiver.
Ralentissez. La capacité de votre 
voiture à freiner sur une route 
mouillée ou recouverte de neige 
est considérablement réduite. 

Les pneus d'hiver 
sont obligatoires

Le Code de la sécurité 
routière prévoit que, 
pour la période allant 
du 15 décembre au  
15 mars, le propriétaire 

d'un véhicule de promenade ou 
d'un taxi, qui est immatriculé au 
Québec, doit le munir de pneus 
conçus spécifiquement pour 
la conduite hivernale, selon les 
normes prévues par règlement du 
gouvernement. 

La conception de ces pneus leur 
permet d'offrir de meilleures 
performances et un comportement 
plus sécuritaire dans les conditions 
routières hivernales. Leur bande de 
roulement dispose généralement des 
rainures environ 30% plus profondes, 
parfois aussi plus nombreuses, qui 
assurent une évacuation plus efficace 
de l'eau, la neige et la gadoue. 

-40 degrés Celsius. Par comparaison, 
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons 
diminue considérablement entre -8 
et -15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver 
reste plus souple même par très 
basses températures. 

Le conducteur en retire une adhérence 
supérieure, pour un meilleur contrôle, 
des accélérations sans patinage et des 
distances de freinage moins longues. 
Transports Québec affirme que des 
pneus d'hiver en bon état permettent 
de réduire jusqu'à 25 % la distance de 
freinage en conduite hivernale.

Source : www.auto123.com/fr/pieces-
auto/pneus-hiver

Cette observation s'applique aussi 
à l'accélération : accélérer trop 
rapidement peut faire patiner vos 
roues, ce qui rend la voiture plus 
difficile à maîtriser. Pensez sécurité 
en conduisant à une vitesse sûre qui 
vous laissera amplement le temps de 
freiner, au besoin.

Posez vos pneus d'hiver. Le meilleur 
moment pour installer les pneus 
d'hiver est juste avant la première 
neige. Les pneus d'hiver font bien 
plus que vous aider à conduire dans 
la neige : ils offrent une traction 
nettement supérieure sur les routes 
couvertes d'eau, de glace et de 
gadoue. Une meilleure traction 
signifie un meilleur contrôle, et réduit 
les risques d'accident.

Allumez vos lumières. Peu importe 
l'heure, allumez vos lumières afin 
d'être visible pour les autres véhicules.

Quelles que soient les conditions 
météo, souvenez-vous que vous 
êtes le maître de votre véhicule. 
Cependant, les accidents peuvent 
survenir même si vous avez fait tous 
les gestes nécessaires pour les 
prévenir. Avec Sonnet Assurance, 
vous pouvez obtenir une couverture 
faite sur mesure pour vous en cinq 
minutes, dans un langage que vous 
pouvez comprendre. Trouvez plus de 
renseignements en ligne sur le site 
www.sonnet.ca.

www.leditionnouvelles.com

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 !

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

straymond@fixauto.com
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on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Comme les fabricants de voitures 
veulent produire des véhicules de 
plus en plus éconergétiques, le 
changement d'huile « ordinaire » est 
devenu un service plus complet. 

Bon nombre de fabricants 
recommandent l'utilisation d'une huile 
à moteur synthétique, et plusieurs 
d'entre eux ont établi leurs propres 
spécifications pour l'huile.

Si les automobilistes veulent s'assurer 
que leur moteur est bien protégé et 
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, ils doivent 
poser quelques questions à leur 
fournisseur de service.

Il est toujours utile de lire le manuel 
d'entretien, mais il est tout aussi 
important de savoir quelles questions 
poser.

Voici les recommandations :

• Demandez ce qui est inclus dans le 
service

Plusieurs concessionnaires et stations 
service regroupent différents 
services avec le changement d'huile. 
Le moment est idéal pour faire 
inspecter les freins, les boyaux et les 
composantes situées sous la voiture 
afin de détecter les petits problèmes 
avant qu'ils ne deviennent désastreux. 
Habituellement, ces inspections 
supplémentaires sont offertes à prix 
d'aubaine.

• Demandez si le garage utilise 

Le changement d'huile est probablement le service automobile le 
plus populaire et le plus fréquemment effectué. Cependant, bon 
nombre d'automobilistes ne savent pas profiter au maximum de ce 

service.

une huile à moteur de la bonne 
spécification

Les garages qui font des changements 
d'huile utilisent souvent une huile en 
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine 
viscosité et qualité achetée en vrac 
d'un fournisseur. 

Ce type d'huile peut convenir à la 
plupart des véhicules à moteur, mais 
pas à tous. Si le moteur de votre 
voiture ou de votre VUS nécessite 
une huile à moteur spéciale, comme 
une huile synthétique 0W-20 à haute 
efficacité, ou une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, comme 
l'huile dexos de GM, l'utilisation d'une 
huile générique pourrait entraîner des 
problèmes et éventuellement annuler 
la garantie d'une nouvelle voiture.

• Demandez si le mécanicien utilise un 
filtre à huile de qualité supérieure

La qualité du filtre à huile est un 
facteur que l'on néglige souvent 
durant un changement d'huile. Un filtre 
de qualité supérieure, comme le filtre 
Fram Ultra, peut capter une quantité 
encore plus grande de saletés et les 
empêcher de circuler dans le moteur. 

Lors de tests standardisés, ce filtre a 
démontré sa capacité à capter deux 
fois plus de saletés que la moyenne des 
marques de filtres économiques les 
plus populaires. Comme les fabricants 
de voiture ont prolongé les intervalles 
de service, souvent à une seule fois par 
année, il est important d'utiliser un filtre 
qui peut capter et retenir les particules 
dommageables pendant au moins 
24 000 km.

La façon dont votre mécanicien répond 
à vos questions vous indiquera si vous 
pouvez ou non lui faire confiance. De 
plus, vous serez un consommateur 
renseigné qui possédera les 
connaissances nécessaires pour 
protéger son placement automobile.

www.leditionnouvelles.com

CARROSSERIE 
ROBERT BUREAU ENR.

39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge  G3H 1J9

Tél.: 418 873-2942
Télec.: 418 873-3961

Débosselage, peinture
Spécialité: voitures accidentées
Banc de redressement

À votre service
depuis 1982

Bien choisir son vin 
à l'épicerie

Jusqu'à tout récemment, les vins vendus en épicerie n'affichaient pas 
nécessairement le cépage, rendant le choix d'un vin plutôt aléatoire 
puisque le consommateur ne savait pas ce qu'il achetait. Désormais, les 
cépages sont identifiés à même les bouteilles vendues au supermarché.

Meilleurs choix

Ce nouvel affichage permet aux 
consommateurs de reconnaître 
plus facilement les cépages, et ainsi 
faire des choix plus éclairés pour 
accompagner leurs repas.

Les cépages possèdent chacun 
des caractéristiques distinctives 
et jouent un rôle majeur dans la 
couleur et le goût qu'ils confèrent 
aux vins. Pour bien choisir vos vins 
à l'épicerie, la sommelière Natalie 
Richard suggère d'identifier les 
principales caractéristiques des 

vins que vous aimez. Que goûte-
t-il? Vous apprendrez ainsi à faire 
des associations simples entre les 
cépages et leurs traits distinctifs. Voici 
quelques exemples :

• Dans les principaux cépages blancs, 
un Sauvignon blanc comme le 
Morgan Hill exprime généralement 
une belle fraîcheur et est un 
cépage aux arômes d'agrumes 
(pamplemousse) et de fruits 
exotiques.

• Le Chardonnay peut être soit vif 
et ample ou bien élevé en fût de 

chêne, mais a tendance à avoir des 
arômes de pomme, pêche, amande 
grillée ou vanille, comme l'est le 
Silverthorne.

• Pour les principaux cépages rouges, 
le Merlot charme les papilles avec 
une rondeur soyeuse et des arômes 
de fruits intenses (cerise, prune, 
cassis, figue).

• Le Cabernet-Sauvignon tel que le 
Veraci a un style plus corsé et est un 
cépage qui séduit avec ses arômes 
de fruits noirs (cerise noire, mûre) et 
épices.

Mieux connaitre vos goûts en matière 
de vin vous aidera à mieux naviguer 
l'allée des vins à l'épicerie puisque 
vos préférences vous guideront. 
Une fois que vous aurez déterminé 
le cépage qui vous plait, Natalie 
Richard vous encourage à poursuivre 
vos découvertes parmi la grande 
variété de vins de qualité qui affichent 
maintenant le cépage à l'épicerie – il y 
en a pour tous les goûts!

www.leditionnouvelles.com

hyundaistraymond.com

desParty

• Service de cafétéria
• Capacité de 100 personnes
• Jeux de société
• Service de bar

60, chemin du Lac Simon
Saint-Léonard-de-Portneuf
(Québec)  G0A 4A0

418 337-1295
vacanceslacsimon.com
info@vacanceslacsimon.com

LOCATION DE SALLE

Après votre party
des Fêtes

APPELER

Salle de réception Le Réveil 

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Située au 165 rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

• La Salle Le Réveil peut accueillir de 10 à 60 personnes.
• Cuisine équipée : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
• Wifi et Projecteur (sur demande)

Pour votre
party des Fêtes

Pour votre party des Fêtes,

74

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

FINANCEMENT 0% INTÉRÊT
PENDANT 12 MOIS
ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER VOTRE ACHAT

• DÉFLECTEURS

• PNEUS

• ACCESSOIRES CAISSE

• SUPPORTS

• EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT

• CAMÉRAS DE RECUL

• ROUES D’ALLIAGE

• SUSPENSIONS

• SYSTÈMES DE SON

• COUVRE-CAISSES

• MARCHEPIEDS

• LUMIÈRES LED

• EXTENSIONS D’AILE

• PROTÈGE-GRILLES

• ATTACHES REMORQUES

ÉQUIPEZ-VOUS
EN GRAND AVEC
LE DOCTEUR!

Promotion en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
Achat jusqu'à concurrence de 1 000$. Un tirage par mois à 
travers le Québec.

Quoi demander lors d’un 
changement d’huile
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Prix pour le
plus gros
“buck”

Nouvelle
formule !

4 

Prix de présence

Party de
chasse

 minuit
à

Le 17

  novembre

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

La population de Pont-Rouge s’est exprimée de manière très claire

Que l’on continue ensemble...

Je m’engage à :

• Continuer la gestion participative;

• Développer la ville de Pont-Rouge à la hauteur 
 de nos moyens;

• Assurer le suivi des dossiers en cours.

Ghislain Langlais
Maire

Merci de votre
confiance pour le
nouveau mandat

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

AU NIVEAU DES CONSEILLERS, Pont-Rouge s'est donné 
un conseil également partagé entre nouveaux et anciens 
conseillers, avec en plus une parité hommes et femmes. À la 
mairie, le maire sortant Ghislain Langlais a été réélu pour un 

second mandat avec une solide majorité de 1204 voix.

Les postes no 1, 3 et 5 sont repris par leurs conseillers sortants, puisque tous 
les trois ont été réélus sans opposition. Il s'agit de Guylaine Charest, Michel 
Brière et Lina Moisan. Les candidats aux postes no 2 et 4 étaient tous nouveaux. 
Dans chaque cas, il s'agissait de luttes à trois. Au poste no 2, Nathalie Richard 
a été élue et remplacera la conseillère sortante (qui avait laissé son poste il y a 
quelques semaines), Chantale Carette. Au poste no 4, Martin Goizioux prend 
la place du conseiller sortant Philippe Bussières, qui a choisi de ne pas se 
représenter. Le poste de conseiller no 6 revient à Mario Dupont, qui l'a emporté 
sur le conseiller sortant François Couture avec une majorité de 297 voix.

Pont-Rouge

Poste de maire

Ghislain Langlais* .................................. 1961................................. 64,13 %
David Montminy ............................................... 757 ....................................... 24,75 %
Lise Lachance ....................................................340 ........................................11,12 %

Poste de conseiller (1)

Guylaine Charest*, élue sans opposition

Poste de conseiller (2)

Nathalie Richard .................................... 1328.................................43,84 %
Dany Bisson ..................................................... 1020 .......................................33,67 %
René Gignac ...................................................... 681 .......................................22,48 %

Poste de conseiller (3)

Michel Brière*, élu sans opposition

Poste de conseiller (4)

Martin Goizioux ..................................... 1462................................. 49,33 %
Hugo Clermont ................................................. 860 ....................................... 29,01 %
Richard Blouin ................................................... 642 ....................................... 21,66 %

Poste de conseiller (5)

Lina Moisan*, élue dans opposition

Poste de conseiller (6)

Mario Dupont ......................................... 1652................................. 54,94 %
François Couture* .......................................... 1355 .......................................45,06 %

Taux de participation à la mairie, 43,2% • 7265 électeurs inscrits
3058 votes valides • 79 votes rejetés

* Sortants de ce poste

Consultez notre carte interactive sur InfoPortneuf pour tous les résultats dans la 
MRC de Portneuf et une partie de la MRC de La Jacques-Cartier.

Une rétrospective 
vidéo du 150e

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

RASSEMBLÉS AU GRAND COMPLET, les membres du comité des 
fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge ont présenté le lundi 
30 octobre une vidéo qui permet de revivre les moments forts 
des célébrations de 2017.

Marcellin Simard, responsable des 
communications du comité des fêtes 

du 150e.

D’une durée de près de 40 minutes, 
cette rétrospective condense une 
bonne partie du matériel que l’on 
peut retrouver sur le site Web 
pontrouge150.com.

La vidéo démarre avec des 
entrevues réalisées avec plusieurs 
Pont-Rougeois, qui témoignent de 
l’attachement qu’ils portent à leur 
ville. 

« Ici, je fais beaucoup d’activités, je 
peins, je pratique le chant et je fais du 
théâtre », raconte une mère de famille. 

« Pour les enfants, il y a également de 
nombreuses activités, ajoute-t-elle. 
Le plus beau cadeau que j’ai eu, c’est 
lorsque ma fille m’a remercié de l’avoir 
fait naître à Pont-Rouge. »

La vidéo se poursuit avec des photos 
des différentes activités qui se sont 
déroulées cette année dans le cadre 
des festivités. 

Suivent les 10 capsules historiques sur 
des sujets variés, comme le Collège 
Saint-Charles, la Maison Déry ou 
encore l’ île Notre-Dame, ainsi qu’un 
time-lapse de la projection extérieure 
sur le Moulin Marcoux.

« C’est un véritable chef-d’œuvre, 
au même titre que les fêtes du 
150e », a lancé en conférence de 
presse Ghislain Langlais, maire de 
Pont-Rouge, qui en a profité pour 
remercier toutes celles et ceux qui se 
sont investis dans l’organisation des 
célébrations.

Tournée souvenir

Marcellin Simard, responsable des 
communications du comité des fêtes, 
a expliqué que la vidéo doit permettre 
à ceux qui ne disposent pas d’Internet 
ou qui n’ont pas pu prendre part aux 
activités de profiter à leur tour des 
célébrations.

Afin que la vidéo puisse être visionnée 
par le plus grand nombre, elle sera 
présentée dans le cadre d’une 
« tournée souvenir ».

Pour ce faire, le comité des fêtes offre 
aux responsables des organismes 
locaux de présenter un visionnement 
à leurs membres en réservant la vidéo 
à info@pontrouge150.com. 

Les responsables des organismes 
de Pont-Rouge peuvent organiser le 
visionnement ou demander au comité 
d’aller présenter la rétrospective à 
leurs membres.

« On prévoit d’aller dans des 
résidences pour personnes âgées, par 
exemple », fait savoir M. Simard.

Pour faciliter les projections, la Ville de 
Pont-Rouge peut fournir au besoin un 
projecteur, un écran et un ordinateur.

Par ailleurs, Marcellin Simard 
espère que les Pont-Rougeois vont 
s’approprier la vidéo, « afin qu’ils 
puissent présenter avec fierté à leurs 
proches ce qui s’est passé en 2017 à 
Pont-Rouge ».

Un site Web riche en contenu

Au fil des mois, le site Web du 150e 
anniversaire s’est agrémenté de 
nombreuses informations, de photos 
et de vidéos.

M. Simard a précisé que l’on pouvait y 
retrouvé, entre autres, des photos des 
activités, les 10 capsules historiques, 
8 émissions réalisées en collaboration 
avec CJSR, une vingtaine d’infolettres 
ou encore près de 70 articles de la 
presse locale.

« On promet que tous ces documents 
seront archivés afin qu’ils puissent être 
disponibles à ceux qui organiseront 
le 200e anniversaire », a indiqué le 
responsable des communications.

La criée des âmes, l’un des derniers 
événements des festivités, sera 
organisée sur le perron de l’église ce 
dimanche 5 novembre à 9 h 45.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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 :
JEUDI 12H

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.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 X 26 GG

2 X 59 GG 2 X 59 GG

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue 
St-Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 
1er novembre. 550$/mois. 418 
337-8139 ou 418 657-9658

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2 
grandes chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 
930-5939

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 

à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

Emploi temps partiel : Re-
cherche personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quo-
tidiennes, ménage et soin de 
4 enfants entre 18 mois et 8 ans. 
Ste-Christine d’Auvergne 418 
806-7024.

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Bois d’allumage (sapins, pins, 
épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$/
palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 
70$/CORDE. LIVRAISON POS-
SIBLE EN DEDANS DE 30 KM 
DE ST-RAYMOND. 418 284-1837

Abri Tempo 12x24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 
Arbalette Exocet avec fl èches de 
partique et 4 de chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herse 
à ressort 8 pieds 150$. Herse à 
ressort 9 pieds 350$. Gratte de 
loader pour tracteur 1 500$. 418 
337-7491

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16 
montés sur roues d’acier GM 
5 trous + enjoliveurs 150$. 
418 554-5191/418 987-8022.

DIVERS / AUTRES
Réfrigérateur GE, 28 pouces 
de large x 62 pouces de haut. 
Blanc fi ni cuivré. À l’état neuf. 
Prix 175$ Pour information : 418 
340-1668

VOYAGES 623 INC.
11 novembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 
du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec Au-
tobus Laval, circuit en autobus 
de luxe À partir de Calgary (Cal-
gary-Edmonton, Jasper-Banff, 
Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 
Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018,10 places de disponibles, 
nous avons 34 personnes qui 
ont réservés. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 

peut se diviser en 5 terrains 
zonés résidentiels. Maison 
construction de choix 2011, au 
252, chemin de la Rivière Verte 
à St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et DU 
PROPRIO.

Belle maison centenaire située 
au 620, chemin Bourg Louis à 
St-Raymond. Terrain de 38 000 
pi2, grand garage 18x38, isolé et 
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.: 
581 329-5813 et Du Proprio.

CHALET À 
VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé, 
à déménager, très bonne condi-
tion. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
RECHERCHE

AUTOS ANTIQUES 1964-1970
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

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

4 pneus d’hiver, 2 de marques 
Bridgestone, 2 de marques Bliz-
zak, 195/65R15, 2 ans d’usure, 
250$ pour les 4. Demandez 
Marc au 418 873-3087

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

Pneus d’hiver Michelin X Ice, 
195R65/15. Usure 22 000 Km. 
Prix 175$. 418 337-6823

4  P L A C E S

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Votre satisfaction est au coeur
    de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour : 
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
  prothèses fixes ou amoviables, greffe 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉELES CAISSES DE LA RÉGION

DE PORTNEUF

Coût :65$/pers.

Athlète invité : 
Ultra triathlète Alexandre Genois

2017

NOUVEAUTÉ

Bar à tartareBar à tartare
et bouchéeset bouchées

Vendredi 17 novembre 2017
de 5 h à 7 h

Au Club de golf Le Grand Portneuf

Cocktail
bénéfice

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

Demandé :  Bon dossier de conduite, excellente condition physique,   
 responsable, ponctuel, travaillant.

Nous offrons: Un salaire compétitif, emploi permanent, avantages sociaux,  
 possiblités d'avancement et bien plus!

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur classe 1

TRAVAIL TEMPS PLEIN DE JOUR OU DE SOIR
basé à Saint-Raymond ainsi que partis à la semaine sur

camion-remorque 4 essieux plancher-mobile et/ou benne à copeaux.

N'attendez plus et joignez-vous

à notre équipe dynamique
et en pleine expansion!

Vous pouvez envoyer votre cv ou décrire
brièvement votre expérience par courriel à:
mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca
Téléphone 1-800-408-2005
ou fax : 450-760-9622.
Nous vous contacterons sous peu.

TRANSPORT

8 3

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

Mira lance sa 9e Opération Nez Rouge
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST LE JEUDI 2 NOVEMBRE qu'était lancée la 9e campagne d'Opération Nez Rouge dans Portneuf, 
sous l'égide de la Fondation Mira. L'objectif est double. Pour Nez Rouge, il s'agit de protéger des vies 
en raccompagnant les gens à la maison, au terme de leur party de bureau ou de famille.

Pour Mira, c'est une source de 
financement qui lui permet de 
poursuivre sa mission d'aide à la 
population grâce à des chiens 
spécialement formés.

L'Opération Nez Rouge 2017 
s'échelonnera sur quatre fins de 
semaine, soit les 1 et 2, 8 et 9, 15 et 
16, 21 et 22 décembre.

Placée sous le thème « Un classique 
du temps des Fêtes », cette 34e  
campagne nationale de Nez Rouge 
profitera de publicités radio et 
télé plutôt humoristiques qui 
vous rappelleront l'importance 
de faire appel à son service de 
raccompagnement.

Depuis les débuts de cette 
collaboration Nez-Rouge / Mira 
dans Portneuf, déjà deux chiens 
spécialement dressés ont été donnés. 
Un troisième le sera bientôt, puisque 
le couple pont-rougeois de Julie 
Chamberland et Simon Habel recevra 
d'ici un an un chien qui devrait aider 
leur fils de cinq ans, Charles-Olivier, à 
mieux composer avec son trouble du 
spectre de l'autisme (TSA).

Retard de langage, difficuté à entrer 
en contact avec les autres personnes 
de son entourage, et crises qui se 
traduisent par des lancement d'objets, 
sont les symptômes qui ont mené au 
diagnostic de TSA alors que Charles-
Olivier avait quatre ans. En même 
temps, c'est un enfant doté d'une 
mémoire phénoménale et qui est très 
persévérant et affectueux.

Outre les chiens dédiés aux autistes, 
Mira élève aussi des chiens pour les 
non-voyants et pour les personnes 
souffrant d'un handicap physique. 
Un chien coûte environ 30 000 $ à 
dresser.

À ce jour, Nez Rouge dans Portneuf 
a permis à Mira de recueillir 95 960 $ 
au cours des huit dernières années. 
Pendant cette période, ce sont 1 686 
participations bénévoles qui ont été 
comptabilisées (181 l'an dernier), et 
2 244 raccompagnements.

Nez Rouge dans Portneuf dessert bien 

évidemment toute la MRC de Portneuf, 
en plus des municipalités de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, Lac-
Sergent et Fossambault-sur-le-Lac.

Les partenaires de longue date que 
sont Alcoa et Desjardins auront 
chacun une équipe de bénévoles qui 
s'impliquera.

Par ailleurs, Opération Nez Rouge a 
un besoin essentiel de bénévoles. Les 
personnes désirant s'impliquer sont 
invitées à remplir un formulaire en 
ligne à l'adresse operationnezrouge.
com/identification-benevole. Les 
bénévoles qui s'inscriront avant le 
1er décembre courent la chance de 
gagner un voyage de sept jours pour 
deux, d'une valeur de 4 500 $ dans un 
Club Med.

Pour faire appel à Opération 
Nez Rouge Portneuf les soirs ci-
haut mentionnés : 418 876-1206, 
418 876-1202.

Une mascotte qui porte bien son nom : Nez Rouge entouré de Serge Tremblay, 
représentant les caisses Desjardins de Portneuf; Marilyn Vigneault, coordonnatrice pour 
la Fondation Mira; Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans Portneuf et 
directrice de la Fondation Mira Québec Est; Daniel Papin, chef de section maintenance 
chez Alcoa et bénévole Nez Rouge depuis les débuts dans Portneuf.
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Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Message 
de la Fabrique 

Sainte-Jeanne de 
Pont-Rouge

Chevaliers de Colomb
Mercredi, le 15 novembre • Assemblée régulière pour les Chevaliers de 
Colomb à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge, à compter de 19h00. On vous 
attend nombreux à venir participer à cette assemblée. Pour Infos: M. Gaétan 
Boilard: 418 873-4987

Samedi, le 18 novembre • Tournoi de whist: Invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à 
la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge située au 329 rue Dupont. 
Pour former des équipes et pour informations, communiquez avec M. Michel 
Pageau, 418 873-2261 et/ou M. René Jobin, 418 873-2579.

Dimanche, le 19 novembre • Déjeuner familial servi à compter de 9h00 
jusqu'à 10h30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-
Rouge. Invitation à toute la population de Pont-Rouge à venir participer. Le coût 
du déjeuner est de 8.00 $ par personne et gratuit pour les jeunes de 12 ans et 
moins. On vous attend en très grand nombre. Pour infos: M. Gaétan Boilard: 
418 873-4987.

On a vraiment besoin de toi

Notre Assemblée de Fabrique 
n’existera plus à compter du premier 
janvier 2018. Ce sera une Assemblée 
de Fabrique formée d’un membre de 
chacune des six paroisses actuelles 
(Cap-Santé, Donnacona, Neuville, 
Pont-Rouge, Portneuf et Saint-Basile).

Afin de poursuivre les activités 
locales nous aurons un Comité de 
Consultation et d’Organisation Locale 
(CCOL) dans chaque paroisse.

Le CCOL, avec la participation du 
marguillier de notre église, devra 
assumer les tâches suivantes :

1- Immeubles

La surveillance et l’entretien des 
immeubles et selon les besoins 
l’exécution des travaux. Présentation 
des besoins budgétaires pour 
l’entretien, les réparations et le 
matériel requis pour les immeubles.

2- Capitation et autres

L’organisation et le suivi des 
campagnes de souscription de fonds.

3- Communication

Organisation des activités de 

communication, d’information et de 
consultation auprès des paroissiens 
(feuillet paroissial, site Web, carte de 
Noël, carte de Pâques…)

4- Suivi de la comptabilité

Recueille et transmet les dons, les 
revenus, les factures au secrétariat 
de la Fabrique et s’assure que la 
répartition est respectée.

5- Vie pastorale

Collabore avec la Fabrique, l’équipe 
pastorale et l’équipe d’animation 
locale pour faire connaître et appliquer 
ses décisions, programmes et activités 
au service de la Mission de l’Église. 

Prépare des prévisions budgétaires en 
lien avec les activités pastorales.

6- Marguillier ou marguillière

Il nous faut une personne de Pont-
Rouge pour siéger au conseil de la 
nouvelle Fabrique et nous pourrions 
aussi avoir une deuxième personne 
à la présidence de cette nouvelle 
organisation.

Pour information, communiquez au 
presbytère de Pont-Rouge au 418 873-
4432 poste 1. Merci !

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

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

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com LEADER MONDIAL DE LA

CHAUSSURE ANTISTRESS

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042Suivez-nous sur

RBQ : 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

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

92
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

vendredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.4
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Créez votre

calendrier
2017

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Marc Antoine
le 15 novembre

tes grands-parents

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 26 octobre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Produits d'artisanat 
et du terroir pour la 

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

POULETS, CANARD, bois de chauffage, pommes de terre, sirop 
d'érable, plantes vertes, tartes et galettes, produits d'artisanat, 
autant d'items qui figuraient sur la liste des articles vendus à 
l'encan lors de La Criée des Âmes de dimanche dernier à l'église 

de Pont-Rouge.

Inscrite à la programmation du 150e 
anniversaire de la Ville, la Criée 
coïncidait volontairement avec la 
célébration du culte du premier 
dimanche de novembre. Cette messe 
lance une invitation particulière aux 
gens qui ont pleuré un ou une des 
leurs pendant l'année. 

Une centaine de personnes sont 
restées et se sont regroupées à 
l'arrière de l'église à la fin de la messe. 
Absolument tous les articles ont été 
vendus, et selon Simon Julien, du 
comité du 150e, « on aurait pu en 
vendre plus si on en avait eu plus ».

« L'idée était d'offrir des produits de 
la terre et des produits d'artisanat. 
Ça relève de la culture, mais aussi 
des convictions que les gens avaient 
à l'époque concernant l'entraide et la 

solidarité. En plus, ça montre le talent 
des gens », dit M. Julien.

L'encan qui a duré 35 minutes était 
animé par M. Fernand Lesage. Âgé 
de 80 ans, M. Lesage a animé la Criée 
avec énergie et conviction.

On se souvient notamment de 
Fernand Lesage pour son animation 
pendant les 25 premières années de 
l'Encan des Lions.

L'encan de dimanche a rapporté 
une somme de 1001 $, un montant 
supérieur aux attentes, puisque 
certains articles se sont même vendus 
le double de leur valeur. L'argent ira 
à la Fabrique, qui le consacrera entre 
autres au parcours pastoral des plus 
jeunes.

Soirée Distinction
17 employés 

d’exception honorés
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 26 OCTOBRE, la Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
(CCEP) organisait la deuxième édition de la Soirée Distinction, au 
cours de laquelle 17 employés d’exception ont été honorés.

Dans la grande salle du club de golf 
Le Grand Portneuf, les 170 convives 
prennent place. Sur une table à côté 
de la scène, 17 trophées en forme 
d’étoile attendent d’être remis à leurs 
futurs propriétaires.

Michel Albert, président de la CCEP, 
prend la parole : « Bravo à vous, gens 
d’affaires, pour le geste que vous 
posez en participant à cette Soirée 
Distinction, qui permet de souligner 
le travail d’une personne d’exception 
au sein de votre entreprise. »

Lancée pour la première fois en 
2016, la Soirée Distinction permet 
d’encourager les entreprises à créer 
des milieux de travail où les employés 
sont heureux et où ils développent un 
sentiment d’appartenance fort envers 
leur employeur et leur équipe de 
travail.

« Dans un contexte de rareté de la 
main-d’œuvre, la reconnaissance 
devient un outil privilégié contribuant 
à la rétention des employés », affirme 
Martine Frenette, directrice du Centre 
local d’emploi de Portneuf. « Le succès 
de toute entreprise est tributaire de 
l’effort et du travail de ses employés 
d’où l’importance de souligner leur 
contribution », ajoute-t-elle.

Le député fédéral Joël Godin indique 
pour sa part avoir rencontré plusieurs 
employeurs aux prises avec des 
difficultés de recrutement. « Lauréates 
et lauréats, vous êtes très importants 
pour les entreprises de la région, 
car vous leur permettez de réussir à 
survivre dans une situation où l’on est 
en manque d’employés », souligne-t-il.

Pour chacun des 17 employés honorés, 
un portrait est lu afin de dévoiler 
les qualités exceptionnelles de la 
personne ainsi que de reconnaître sa 
valeur au sein de l’entreprise qu’elle 
représente.

Tout au long de la soirée, dans une 
ambiance parfois survoltée, les 
employeurs ont remis les trophées 
honorifiques.

Voici la liste des 14 lauréates et  
3 lauréats : Manon St-Amant (AXO 
Physio Donacona), Line Pichette 
(Golf Grand Portneuf), Anick Leclerc 
(DekHockey Portneuf), Clarisse 
Marcotte (Formation Prévention 
Secours), Jessica Dupuis (Groupe 
Unifrein), Jean-Pierre Gauthier 
(Unifrein St-Raymond), Marie-Michèle 
Alain (Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf), Mario Cayer (Carrossier 
ProColor Pont-Rouge), Annie 
Beaudoin (Promutuel Assurance 
Portneuf-Champlain), Francyne 
Bouchard (Ville de Donnacona), 
Tommy Tremblay (GSP Mécanique), 
Brigitte Vézina (Carrosserie ProColor 
Donnacona), Manon Jobin (Ville de 
Neuville), Nicole Ruest (Centre local 
d’Emploi de Portneuf), Linda Godin 
(Centre Form Action), Catherine 
Bérubé (Jean Coutu de Pont-Rouge), 
Louise Boivin (Lortie Construction).

Karine Lacroix, directrice de la CCEP, 
a conclu la soirée de reconnaissance 
avec les mots suivants : « Faisons de 
Portneuf une région avec des milieux 
de travail stimulants, dynamiques 
et où les employés d’exception sont 
reconnus. »

La 3e édition de la Soirée Distinction 
est prévue à l’automne 2019.

Photo Olivier Boilard 

Jusqu’au  22 novembre

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

Ouvert 5 jours

Dès le 23 novembreDu 17 au 22 novembre

En    

prim
eur
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418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dr Yves 
Gagnon, dmd

Dre Geneviève 
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

CPA : début de 
la saison des 
compétitions

Marie-Pier Juneau et Éliane Masson

Julie-Pier Juneau

Les patineurs du CPA Pont-Rouge 
ont déjà pris part aux premières 
compétitions de l’année 2017-2018.

Dans un premier temps, Julie-Pier 
Juneau a pris part à la compétition 
Invitation Carole Gauthier qui avait 
lieu à Lévis du 6 au 9 octobre dernier. 
Elle a obtenu un ruban Bronze dans la 
catégorie Star 3. 

Ensuite, Marie-Pier Juneau et Éliane 

Masson se sont rendu à Magog la 
fin de semaine du 13 octobre 2017 
afin de participer à la compétition 
Invitation Estrie Jocelyn Proulx. Marie-
Pier s’est méritée la médaille d’or dans 
la catégorie Adulte Or. 

Finalement, Marie-Pier Juneau est 
montée sur la plus haute marche du 
podium dans la catégorie Adulte Or 
lors de la compétition Défi Chambly 
qui avait lieu du 20 au 22 octobre 
2017. 

Bravo à nos patineuses pour leurs 
belles performances.

Le Club de patinage artistique 
de Pont-Rouge tient également à 
informer la population de la tenue de 
la compétition Des Deux-Rives qui 
aura lieu à l’aréna Joé-Juneau du 24 au 
26 novembre 2017. Vous êtes invités 
à venir voir en action les patineurs et 
patineuses de notre municipalité, mais 
aussi de plusieurs régions du Québec. 
L’entrée est gratuite.

Campagne de 
vaccination sans 

rendez-vous contre la 
grippe saisonnière

Depuis le samedi 4 novembre, les 
citoyens de Portneuf peuvent se 
faire vacciner contre la grippe dans 
les centres de vaccination de masse 
sans rendez-vous du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale. 

Si vous vivez avec une maladie 
chronique, la vaccination constitue 
le meilleur moyen de vous protéger 
contre la grippe et ses complications. 
Au Québec, le virus de la grippe 
circule surtout pendant la période 
allant de la fin de l’automne au début 
du printemps. 

Comme le vaccin prend généralement 
deux semaines avant d’être 
pleinement efficace, il est préférable 
de se faire vacciner rapidement, avant 
le début de la saison de la grippe.

Chaque année, le vaccin contre la 
grippe est offert gratuitement aux 
personnes suivantes :

• les enfants de 6 à 23 mois;

• les personnes atteintes de certaines 
maladies chroniques;

• les femmes enceintes atteintes de 

certaines maladies chroniques, 
durant toute leur grossesse;

• les femmes enceintes en bonne 
santé, durant les 2e et 3e trimestres 
de leur grossesse;

• les personnes âgées de 60 ans et 
plus.

Afin de diminuer les risques de 
contamination, le vaccin est aussi offert 
gratuitement à d'autres personnes :

• les proches des personnes 
mentionnées ci-haut, y compris les 
personnes qui en prennent soin et 
les proches des enfants de moins de 
6 mois;

• les travailleurs de la santé.

HORAIRE À PONT-ROUGE

Chevaliers de Colomb, 329, rue 
Dupont, samedi 18 novembre de 9h à 
15h45

Centre d'hébergement de Pont-
Rouge, 5, rue du Jardin (salle du 
centre de jour), mardi 12 décembre de 
13h à 18h45

Consultez le site www.ciussscn.ca

Pages 4 et 5

Votre nouveau 
conseil 

municipal

Guylaine Charest
Poste 1

Réélue sans 
opposition

Nathalie Richard
Poste 2

Élue

Michel Brière
Poste 3

Réélu sans 
opposition

Martin Goizioux
Poste 4

Élu

Lina Moisan
Poste 5

Réélue sans 
opposition

Mario Dupont
Poste 6

Élu

Ghislain Langlais
Maire

Page 3

La tradition 
de la Criée 
des âmes

Page 9

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

PRISE DE PHOTO
Tous les détenteurs de billets de saison 
devront se présenter en personne au 
centre de ski pour la prise de photo.

(Aucune photo personnelle ne sera acceptée)

Clientèle Résident* Régulier
5 ans et moins Gratuit Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus 180 $ 252 $
Adultes 252 $ 353 $
Familial : Max. 4 personnes 423 $ 592 $
3 versements : 1er à l’inscription / 15 décembre 2017 / 19 janvier 2018

Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE: dès qu’une personne inscrit plus d’un 
membre d’une même famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable sur 
chaque billet de saison des membres de cette famille. * La politique familiale est déjà appliquée sur 
le billet de saison familial.

Prévente
des billets de saison

à la station de ski Saint-Raymond
Économisez

Du 7 au 11 novembre 2017
sur votre billet

de saison !

10%

Mardi :  12h00 à 20h00
Mercredi :  12h00 à 20h00
Jeudi : 12h00 à 20h00
Vendredi : 12h00 à 20h00
Samedi :   9h00 à 13h00

Horaire de la prévente
à la station de ski

Tarifs saison 2017-2018
(taxes incluses)

Centre de ski : 418 337-2866  • www.skisaintraymond.com 

à l’ordre de : Ville de Saint-Raymond
*Résident : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pont-Rouge

VENDREDI 10 NOVEMBRE
apportez vos équipements à vendre

à la station de 19h à 21h
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Ski bazar : vente des équipements
de 9h à midi

Cette activité est une source de financement pour
la patrouille de la station de ski.
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• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge
• Muraille des bières

Points de dépôts :

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4


