Le CPA sur la lancée

Des 11 Plaisirs d'hiver
e
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SERA LA 11E ÉDITION de cette proposition d'activités pour
l'hiver, toutes les fins de semaines du 17 janvier à la fin février.
Quinze municipalités participent à ces Plaisirs d'hiver 2018.
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Points de dépôts :
•
•
•
•
•
•

Photo des 2 Rives : avant de
gauche à droite : Méganne Jobin,
Mathilde Pérusse, Louis-Philippe
Ouellet, Leïla El Imache, JuliePier Juneau; 2e rangée : Eliane
Masson, Kim Bédard, Madyson
Morasse, Sammy-Jo Vézina,
Marie-Pier Juneau.

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

•
•
•
•
•
•

La fin de semaine suivante, Éliane
Masson a pris part à la compétition
Invitation Suzanne Cathcart qui se
tenait à East-Angus. Elle a obtenu la
médaille d’argent dans la catégorie
Star 8.
Marie-Pier Juneau s’est rendue, pour
sa part, à Valleyfield afin de prendre
part à la compétition Invitation
Souvenir Guy-McSween. Elle s’est
méritée une première place dans la
catégorie Adulte Or. Elle a également
obtenu une première position dans
la même catégorie mais au Défi
Chambly cette fois-ci.
Lors de la compétition Invitation des
Deux-Rives qui avait lieu à l’aréna JoéJuneau de Pont-Rouge du 24 au 26
novembre dernier, nos patineurs et
patineuses ont fait une belle récolte
de médaille. Mathilde Pérusse a
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obtenu une médaille d’argent dans la
catégorie Sans-limite moins de 10 ans
et Louis-Philippe Ouellet est monté
sur la plus haute marche du podium
chez les hommes, Sans-limite moins
de 9 ans. Eliane Masson a obtenu
une troisième place chez les Star 10
ainsi qu’une seconde position en
Interprétation Or. Madyson Morasse
est, quant à elle, montée à deux
reprises sur le podium, obtenant
une deuxième et une troisième
position pour, respectivement, ses
programmes long et court dans
la catégorie Pré-Novice. Dans les
catégories Adultes, Josianne Babin
a obtenu une médaille d’argent dans
la catégorie Argent et Kim Bédard a
obtenu l’or. Dans la catégorie, Or,
Elizabeth Alain a obtenu l’argent et
Marie-Pier Juneau l’or. Mentionnons
que Josianne, Elizabeth et Marie-Pier
sont entraîneurs pour notre club et
qu’elles continuent de pratiquer leur
sport préféré, le patinage artistique.
Félicitations également à toutes nos
participantes, soit Mégane Jobin,
Leïla El Imache, Blanche Desrosiers,
Sammy-Jo Vézina, Justyne Cantin,
Marie Faucher et Léane Drolet.
Bravo à tous et à toutes pour ces
belles performances!

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

418 627-3333
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Des représentants des villes qui présentent les Plaisirs d'hiver

Comme nouveauté, on pourra suivre
le calendrier et le déroulement
des activités sur la page Facebook
Événements portneuvois. « C'est
là que ça va se passer cet hiver,
toutes les municipalités seront très
présentes sur la page », indiquait
Catherine
Chagnon, adjointe aux
communications au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, lors du point de
presse de lundi dernier à la Marina de
Portneuf.
Du 11 au 18 janvier, un concours dont
les modalités précises seront affichées
sur cette page Facebook permettront
de gagner un séjour en yourte pour
une famille, grâce à la collaboration
de la Vallée Bras-du-Nord.
Saint-Ubalde • Les « Plaisirs d'hiver
» y débuteront le 17 janvier avec
le patinage avec disco, et la pêche
blanche sur le lac à la Hache entre 10h
et 15h. Également les 24 et 31 janvier
de même que le 10 février.
Saint-Alban • Les 19, 20 et 21 janvier,
les Plaisirs proposent les tournois de
hockey adultes et enfants. En plus :
sculpture sur neige et patinage.
Neuville • Le 20 janvier de 12h30
à 17h30 au Parc de la famille, la
21e édition de la Fête de la Neige
offrira des activités de sculture sur
neige, glissade sur tube, patin libre
et jeux gonflables. Aussi : visite du
Bonhomme Carnaval et feux d'artifice.
Cap-Santé • C'est le 2 février de 17h
à 21h30 à la Maison des générations
qu'auront lieu les festivités : jeux
gonflables, patinage, glissade, ski de
fond, raquette et flambeaux, curling,
spectacle de Fahrenheit, musique et
feux d'artifice.
Saint-Léonard • Le 3 février sous le
préau : raquette, patin, ski de fond,
glissade, tour de traîneau, mini-tennis
sur glace et hockey familial.
Deschambault-Grondines • Le 10
février de 10h à 16h au centre J.A.
Côté, ce sera la Journée de la famille,
avec jeux gonflables et tournoi de
hockey bottine.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01
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www.melaniejobin.com
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Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

on va créer

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

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

Photo Côte du Sud : Julie-Pier
Juneau, Élianne Masson, MariePier Juneau.
Dans un premier temps, JuliePier Juneau s’est mérité un ruban
argent dans la catégorie Star 3 à la
compétition Invitation Côte du Sud
qui se tenait à St-Jean Port-Joli. Pour
sa part, Marie-Pier Juneau a raflé
l’or dans la catégorie élément Star
9/10. Félicitations également à Éliane
Masson qui a manqué le podium de
peu dans la catégorie Star 10.

Agence immobilière

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

Donnacona • Au Parc Donnacona le
10 février : hockey bottine, patinage
libre, sculpture sur neige, tout de
calèche, jeux gonflables, zumba.
Rivière-à-Pierre • Également le 10

février au préau de l'OTJ, glissade sur
tube et patinage.
Saint-Basile • Patin disco, musique et
animation, au Centre communautaire
le 16 février de 18h à 22h.
Pont-Rouge • La 11e édition de la
Fête aux flambeaux se tiendra les
16 et 17 février du Centre récréatif
Joé-Juneau et le samedi soir au
Centre
Dansereau
:
spectacle
musical, feux d'artifice, randonnée
aux
flambeaux,
programmation
complète
sur
Facebook.com/
evenementspontrouge.
Portneuf • 9e édition sur le thème «
J'erviens chez nous ! », le 17 février
de 9h à 23h30 au Centre des loisirs :
hockey-bottine, volley-ball sur neige,
sculpture sur neige, promenade en
carriole, glissade, fermette, marche
aux flambeaux en soirée, feu de joie et
« Lendemain de veille » en musique.

Notaire et conseillère juridique

Bonne Année 2018

Saint-Casimir • Le 17 février au
Centre récréatif de 9h à 16h, glissade,
patinage, dîner hot-dog, maquillage,
mascotte Olaf, concours de sculpture
sur neige (inscription avant le 8
février).
Saint-Raymond • Également le 17
février, au centre Ski Saint-Raymond,
glissade gratuite pour les 12 ans et
moins,
musique,
programmation
complète sur www.facebook.com/SkiSaint-Raymond.
Saint-Marc-des-Carrières • Les 2324 février au Centre récréatif ChantalPetitclerc, c'est la Fête des neiges :
tournoi de hockey pond, patin libre en
sentier, glissade de neige.

Frédéric Matte
Éric Lortie

Saint-Thuribe • Pour conclure les
Plaisirs d'hiver, c'est le Carnaval des
générations, les 24-25 février au
Terrain des loisirs : bricolage, jeux
gonflables, glissade, jeux divers,
karakoé; dîner brunch et chansonnier
le 25.
Notons que les Plaisirs d'hiver 2018
mettent à l'avant-plan le sport du
canot à glace, dont la première
compétition de la saison se tiendra au
quai de Portneuf le samedi 20 janvier
dès 9h, course à 10h.
Calendrier des activités sur ciussscn.
ca, ou le service des loisirs de votre
municipalité.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

RETRO 2017

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

418 873-5762

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.
Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039

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

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Il y aura une assemblée des
paroissiens et paroissiennes de la
nouvelle paroisse de la BienheureuseMère-Saint-Louis, ce dimanche 14
janvier 2018, à 19h00, au sous-sol de
l’église de Donnacona.
Nous rappelons que cela concerne
tous les paroissiens et paroissiennes
des anciennes paroisses de NotreDame de Portneuf, Cap-Santé, NotreDame de Donnacona, Saint-Basile,
Neuville et Pont-Rouge.
Cette assemblée est convoquée pour
former la nouvelle Assemblée de
Fabrique de la Bienheureuse-MèreSaint-Louis. Selon l’entente intervenue

unanimement au comité de transition,
il y aurait un(e) marguillier(ère)
issue de chacune des six fabriques
composantes de la nouvelle paroisse.
Nous vous invitons à venir en grand
nombre à cette assemblée du 14
janvier et à le dire à vos proches, aux
gens de votre communauté.
Bonne Année
chacune !

2018

à

chacun,

Jean Genest
président de l’Assemblée de Fabrique
Gilles Laflamme, prêtre,
administrateur

JUSQU’AU
24 JANVIER

DÈS LE
19 JANVIER

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information
et partage. À la Maison de la culture
de Donnacona, tous les mardis de
13h30 à 15h00. Début : 6 février. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30
à 15h00. Début : 15 février.
1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 15
février.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et
de l’expérimentation. De 9h00 à
10h30, tous les vendredis à PontRouge. Début : 16 février. De 9h30
à 11h00, tous les lundis, au Centre
communautaire et culturel, à St-Marcdes-Carrières. Début : 5 février.

Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 7 février.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur
le développement du langage, les
saines habitudes de vie, les stratégies
éducatives, etc. De 9h00 à 10h30, tous
les mercredis à la Maison de la culture
de Donnacona. Début : 7 février. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

ÉDITION DU 15 JUIN
Pont-Rouge, une ville « jeune
» • Statistique Canada a dévoilé
un autre volet de résultats du
Recensement 2016. Ce volet présente
les données relatives à l’âge et au
sexe, et au type de logement. Si l’on
compare la tranche 0-14 ans avec
les tranches 65 ans et plus / 85 ans
et plus, les chiffres témoignent d’une
population vieillissante, sauf dans les
municipalités de Donnacona, Neuville,
Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier où la tranche 0-14 est
plus nombreuse.
ÉDITION DU 29 JUIN

Une

de 0 à 3 ans

SECTION

Le GDPL ovationné à Pont-Rouge
• Le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL),
qui faisait une halte à Pont-Rouge le
16 juin dernier, a été triomphalement
accueilli par près de 1100 personnes,
dont 950 jeunes de l’école primaire
du Perce-Neige et des environs.

Programme Emploi d’été Canada
Le député de Portneuf – JacquesCartier, Joël Godin, invite les
organismes sans but lucratif, les
municipalités, ainsi que les petites
entreprises du secteur privé comptant
50 employés ou moins, à soumettre
une demande au programme Emploi
d’été Canada, pour la saison estivale.

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

la chance de GAGNER

6 prix de participation.

un des

6 certificats-cadeaux
$

35

$
50

MC

Saint-Raymond

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Ces emplois donneront l’occasion
à plusieurs étudiants âgés de 15
à 30 ans d’acquérir une nouvelle

$

25

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35

$

35

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

expérience de travail et de contribuer
positivement à l’économie de la
circonscription.
La période de présentation des
demandes est du 19 décembre
2017 au 2 février 2018. Pour toute
information ou pour obtenir le
formulaire d’inscription, consultez
le lien suivant : https://www.canada.
ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/emplois-ete.html

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Inscrivez une personne
dont la fête est en février et
courez la chance de gagner un

Identification du Bébé :

PRÉNOM :
NOM :
LE :

Prénom

Fille

Garçon

Gagnant de janvier
Bonne fête à

Date de naissance
Nom et prénom de la mère

Nicolas Cantin

Téléphone

le 23 janvier
de André et Luc

Nom et prénom du père

DE LA PART DE :
TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er février.

Le site de la Maison Déry « Rouge
de monde » • De mémoire, le site
patrimonial de la Maison Déry n'avait
jamais été aussi animé qu'en ce
dimanche 13 août, alors que plus de
300 personnes étaient réunies pour
le fameux dîner champêtre présenté
dans le cadre des festivités du 150e
anniversaire de la Ville de Pont-Rouge.

Espace 360 : un skatepark connecté
à Pont-Rouge • Un nouveau skatepark
« connecté » est ouvert aux jeunes
Pontrougeois depuis le 15 septembre.
Situé derrière le terrain de balle, entre
l’école Perce-Neige et l’aréna, l’Espace
360 est l’endroit rêvé pour les jeunes
amateurs de planches à roulettes,
trottinettes, BMX et patins à roues
alignées.

Une année scolaire prometteuse
• Plus grande école primaire de la
région en termes de nombre d’élèves,
l’école du Perce-Neige aura à relever
plusieurs défis pour cette nouvelle
année scolaire. L’objectif demeure
inchangé : continuer à être ce terreau
fertile qui contribue à la réussite et à
l’épanouissement des enfants. Pour
l’année scolaire 2017-2018, ce sont
894 enfants qui sont inscrits dans
l’établissement, soit 58 de plus que
l’an dernier. Trois nouvelles classes
ont été créées.

Défi Dansereau : plus de 400
coureurs pour la 3e édition • Le
dimanche 18 juin s'est tenue la 3e
édition du Défi Dansereau. Plus
de 400 personnes ont pris part à
l'événement, qui représente une
excellente occasion de se dépenser
physiquement, en famille, dans un
cadre naturel d'une très grande
beauté.
Fête de la Saint-Jean : 150 ans de
fierté • Les 23 et 24 juin, Pont-Rouge
célébrait la Saint-Jean en très grand,
150e anniversaire de la Ville oblige.
Pour l'occasion, de nombreuses
activités ont eu lieu, au parc de l'île
Notre-Dame ainsi qu'au parc Lions.

Ils se sont dit oui ! • Le 19
août s’est déroulé en l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal
un
« mariage d’antan », dans le cadre
des célébrations du 150e anniversaire
de Pont-Rouge. Toute la population
était conviée à y assister, et à se
vêtir de tenues d’époque, allant des
années 1920 à 1950. Édith Trudel et
Sylvain Brousseau ont profité du 150e
anniversaire de la ville pour unir en
toute simplicité leur destinée sous
les yeux émus de nombreux PontRougeois.
ÉDITION DU 14 SEPTEMBRE

ÉDITION DU 13 JUILLET
Utile,
rassembleur,
écologique
et symbolique • « Il y a deux ans
déjà, le comité avait pensé laisser
quelque chose de trangible pour les
150 ans d'histoire de Pont-Rouge »,
nous confiait Simon Julien, membre
du comité organisateur des Fêtes
du 150e. D'où l'idée d'un legs qui
prendrait la forme d'un parc urbain
baptisé Jardins du 150e, devant
l'ancien couvent devenu hôtel de ville
4x30
et
centre communautaire.

AIMEZ

Téléc. : 418 425-0414

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

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution
Gaétan Genois

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution
Richard Pearson

4 150 copies
pour vous

Rachelle Cameron

AUTORISATION :

Adjointe à la
direction

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

La Place Saint-Louis : un véritable
carrefour de services • L’ouverture
officielle de la Place Saint-Louis de
Pont-Rouge s’est déroulée le 1er
octobre devant une centaine de
citoyens impatients de la visiter.
Autrefois Couvent des sœurs de la
Charité, la Place Saint-Louis, renommée
ainsi à la suite d’un concours auprès
de la population, abrite désormais
le nouvel hôtel de ville ainsi qu’une
vingtaine d’organismes.
Un premier Gala annuel pour le
Club Soccer Mustang • Le samedi
23 septembre dernier dans la salle de
réception de l’Hôtel de ville, Place StLouis, avait lieu le tout premier Gala
annuel du Club de Soccer Mustang
de Pont-Rouge (CSMPR).En présence
du maire, M. Ghislain Langlais, et de
M. Michel Brière, conseiller à la ville et
membre du comité du 150e, la soirée
fut un grand succès.

La MDJ de Pont-Rouge « brille de
pleins feux » • Le 14 octobre, la

Notre page

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste
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PARTAGEZ

Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

Une rétrospective vidéo du 150e •
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.
Votre nouveau conseil • Lors des
élections municipales du dimanche 5
novembre, 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. Voici
la composition du conseil : Ghislain
Langlois, maire; postes de conseillers
: Guylaine Charest, Nathalie Richard,
Michel Brière, Martin Goizioux, Lina
Moisan et Mario Dupont.

Contribuez au « Mur » et traversez
le temps • Un Mur des familles et
entreprises d'ici. Voilà l'idée de
campagne de financement lancée afin
de réaliser la dernière étape du parc
de l'hotel de ville. Le comité du legs
des Fêtes souhaite ainsi donner une
visibilité qui traversera le temps aux
citoyens et entreprises de Pont-Rouge.
ÉDITION DU 7 DÉCEMBRE
Une année 2017 qui se termine en
beauté au Moulin Marcoux • Le Noël
au Moulin a attiré pas loin de 1000
personnes les 2 et 3 décembre. Cet
événement incontournable de PontRouge est venu clôturer une année
très riche pour le Moulin Marcoux.
ÉDITION DU 21 DÉCEMBRE
150e de Pont-Rouge : c’est fini ! • Un
peu moins de monde que prévu, fort
probablement en raison du froid, mais
une vraie belle fête de fermeture où
les gens se sont amusés et ont dansé.
C’était vendredi dernier à la Place
Saint-Louis, alors que prenaient fin
les festivités du 150e anniversaire de
fondation de Pont-Rouge. Si bien que
le spectacle de Denis Côté a duré plus
longtemps que prévu. Le chanteur de
Marco et les Torvis est d’ailleurs venu
le rejoindre le temps d’une pièce.
Marco et les Torvis justement, et le
groupe madelinot Suroît ont poursuivi
et conclu, et la soirée, et les Fêtes du
150e.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

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

ggenois@jetmedias.com

Honneur à nos joueurs de la LHJMQ
• Ils étaient plus de 1200 spectateurs
le vendredi 15 septembre dernier au
centre récréatif Joé Juneau de PontRouge, où les Remparts de Québec ont
vaincu les Saguenéens de Chicoutimi
par la marque de 5 à 3 dans un match
pré-saison de la LHJMQ. Plus qu'un
simple match, c'était l'occasion de
démontrer à quel point Pont-Rouge
est une ville de sport, par ce vibrant
hommage à 21 joueurs natifs d'ici qui
ont justement évolué dans la LHJMQ
au fil des décennies.

ÉDITION DU 26 OCTOBRE

Les pompiers de Pont-Rouge fêtent
leur centième anniversaire • Le 27
août, la brigade des incendies de

ÉDITION DU 9 NOVEMBRE

Revivre l’histoire de Pont-Rouge
en dix capsules vidéo • Dans le
cadre du 150e anniversaire de PontRouge, le comité des fêtes a préparé
dix capsules historiques, afin que la
population puisse s’imprégner encore
un peu plus du riche passé de la ville.

ÉDITION DU 12 OCTOBRE

INFOPORTNEUF .COM
Tél. :

Une course toujours aussi populaire
• Le dimanche 10 septembre s’est
déroulée la 6e édition des Tours de
Pont-Rouge. Cette course, qui figure
parmi les plus populaires de la région,
a enregistré cette année près de 960
inscriptions.
ÉDITION DU 30 SEPTEMBRE

Mercredi 17 janvier 2018 • Assemblée régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. Gaétan Boilard - 418-873-4987

Dimanche 21 janvier 2018 • Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de $8.00 par personne
et gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Invitation à toute la population à
venir participer à cette activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard - 418-873-4987.

La vie de camping en ville • Du 1 au
3 septembre avait lieu le « camping
souvenir », qui était organisé dans le
cadre du 150e anniversaire de PontRouge. Malgré les conditions météo,
plusieurs familles ont campé sur l’île
Notre-Dame et profité de nombreuses
activités.

ÉDITION DU 17 AOÛT

Samedi 20 janvier 2018 • 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. Pour infos: M.Michel Pageau 418-8732261 - M. René Jobin 418-873-2579 - M. Gaétan Boilard 418-873-4987

sera publiée dans
le
du 23 janvier 2018
et
du 25 janvier 2018
et courez

Le Carrousel de la GRC déplace
les foules • Plusieurs milliers de
personnes ont assisté aux deux
représentations du Carrousel de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC),
qui ont eu lieu les 8 et 9 juillet, au
terrain de balle situé près du Centre
récréatif Joé-Juneau. Ce spectacle
impressionnant sest déroulé dans
le cadre des festivités du 150e
anniversaire de Pont-Rouge.

ÉDITION DU 31 AOÛT

Chevaliers de Colomb

Ouvert 5 jours

• INFO-PONT • Jeudi 11 janvier 2018

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

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à PontRouge. Début : 7 février.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

2

Activités pour les familles

Maison des Jeunes de Pont-Rouge a
souligné son 25e anniversaire. Intitulé
« L’Effet MDJ, 25 ans de souvenirs », cet
événement s’est inscrit dans le cadre
des festivités du 150e anniversaire de
la ville. Près de 70 personnes y ont pris
part.

olivierboilard@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!
La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Place d’affaires de Pont-Rouge
86, rue du Collège, bureau SS-1
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Assemblée des paroissiens et des
paroissiennes pour la nouvelle
fabrique de la paroisse de la
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

Pont-Rouge a célébré en grande
pompe ses 100 ans. De nombreuses
activités étaient organisées pour
souligner l’anniversaire.

organisait le 27 mai dernier une
descente en rafting. Cet événement
présentait une excellente occasion
de découvrir ou de redécouvrir la
rivière Jacques-Cartier. En tout,
159 participants ont pris part à
l’événement.

5

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de
Charlevoix. Repas au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration

J

Comptant

Carte de crédit

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

À VENDRE
MAISON

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

Maison à vendre, au 100 des
Pivoines, plein pieds, 3 chambres, 2 salles de bain avec un

bain tourbillon, rez-de-chaussé
complètement terminé, cabanon
double, cours asphaltée pour
6 véhicules, «carport», vient avec
les articles de jardinage (tracteur
à gazon, pelles, échelle) laveusesécheuse et four micro-ondes au

Michel Matte livre son
bilan de fin de session
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

eudi 14 décembre à son bureau, le député Michel Matte est
resté fidèle à son habitude de livrer son bilan de fin de session.
« En toute humilité et en toute modestie, je suis fier du bilan de
notre gouvernement, et fier du bilan positif dans Portneuf », a-t-il
déclaré en ouverture du point de presse.

Michel
Matte
a
rappelé
la
« performance économique excellente
», et le taux de chômage à 4,8 %, donc
très bas dans la région de Québec. Il a
réitéré l'engagement du PM Couillard
en 2014, de créer 250 000 emplois.
À 10 mois des élections, 218 000
emplois ont été créés à date, dont 13
300 dans la région de Québec.

Selon
le
député,
la
rigueur
administrative
et
la
bonne
performance économique ont permis
de dégager une marge de manoeuvre,
ce qui a permis une baisse d'impôts
pour 4,2 millions de Québécois, et
d'une diminution de la taxe scolaire
jusqu'à 50 %.
« Trois ans de suite de budget
équilibré, ça ne s'était jamais vu, dit

M. Matte. En améliorant la cote
de crédit du Québec, cela permet une
baisse d'intérêt, d'où une économie
de 10 M$ ».
Économie en excellente position,
services de santé constamment
améliorés
et
ceux
d'éducation
bonifiés. À l'aube d'une longue
campagne électorale, le député dit
s'engager « à continuer de travailler
pour les gens de Portneuf ».

Parmi ses réalisations, Michel Matte
cite l'ajout de 11,5 ressources pour
favoriser la réussite des élèves; la
diminution de moitié de la taxe
scolaire; l'amélioration de l'accès à
Internet haute vitesse dans Portneuf,
pour laquelle une annonce est
imminente; l'ouverture de 13 nouveaux

dessus du poêle inclus. Terrain
80 x 90 pieds. Coin tranquille
entouré de haie de cèdres. Toiture refait depuis 3 ans. Pour
plus d’information, voir sur le site
de Remax, Brigitte Villeneuve ou
appeller au 418 337-8936 / Cell :
418 873-7238

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

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrication qualité-service. Sommet
Armoires à St-Raymond. Sunny
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Cours de peinture à l’acrylique,
techniques mixtes, projets libres,
sur différents matériaux. Session

de jours et de soir. Info : Jacinthe
Julien 418 268-8006

MAISON / CHALET
À LOUER
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol fini, rénové, 2 chambres, 2 salles de bain, nc, né,
880$/mois. 418 337-2323 laisser message

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue
St-Émilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
chambres à louer pour couple
ou pour personne seule, en

lits en soin de courte durée gériatrique
à l'Hôpital régional de Saint-Raymond;
l'accès pour 9 Québébois sur 10 à un
médecin de famille; la résolution du
problème de découverture à l'urgence
de Saint-Marc grâce à l'accès,
notamment, au service de dépannage;
l'arrivée de trois nouveaux médecins
dans Portneuf en 2017 et de deux
autres attendus en 2018; et côté
économie, l'arrivée du gaz naturel
dans le parc industriel de Saint-Marcdes-Carrières, un projet que le député

à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, plaques de motoneige
de 1962 et plus, etc., payons
comptant. 418 655-1286

perte d’autonomie, soins personnels adaptés et personnalisés
selon les besoins, 3 repas par
jour, ascenseur 418 337-1433

EMPLOI

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

MAISON D’ÉLIE
Recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps partiel (20h)
418 872-3920 ou info@maisondelie.com
MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps
par tiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

ACHÈTERAIS
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

REMERCIEMENT
Remerciement à la Sainte Vierge
et au Seigneur Jésus pour faveur
obtenue avec promesse de
publier. M.V.

Achèterais anciennes sculptures en bois, panaches d’orignal
et de chevreuil, vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse

avait initié dès 1996.
Ses priorités à venir : ajout de locaux à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge,
bonification du Centre de recherche
en santé animale de DeschambaultGrondines, prolongement du réseau
hors-route de VTT et motoneiges avec
réseau opérationnel toute l'année,
poursuite des travaux à l'Hôpital SaintRaymond en hémodyalise, oncologie
et médecine de jour, démarches pour
le TACO.

Navettes Portneuf/Québec

Retour à un seul départ par jour

La Corporation de transport régional
de Portneuf (CTRP) annonce l’arrêt
du second départ pour les Navettes
journalières dès le 1er janvier 2018.
Hélas! Après l’analyse des données
d’achalandage du deuxième passage
des Navettes journalières, la CTRP
doit se résoudre à annuler le 2e
départ offert depuis août dernier.
Le projet avait été mis en place en
août dernier pour répondre à un
besoin observé dans les résultats de
l’enquête origine-destination réalisée
en collaboration avec la MRC en 2016.
Or, l’utilisation du service est bien
au-dessous des estimations qu’avait
laissé espérer l’enquête.
Rappelons

que

les

Navettes

journalières de la CTRP relient
quotidiennement,
du
lundi
au
vendredi, des municipalités de
Portneuf à Québec. La ligne 1 dessert
Saint-Raymond,
Pont-Rouge
et
Neuville et la ligne 2, Saint-Marc-desCarrières, Deschambault, Portneuf,
Cap-Santé, Donnacona et Neuville.
Les navettes se rendent à la gare
d’autobus Sainte-Foy, à l’Université
Laval, à plusieurs Cégeps et Collèges,
puis terminent leurs trajets au Carré
d’Youville via la colline Parlementaire.
Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418 337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

PETITES

ANNONCES (suite)

ÉDITION DU 18 MAI

Rétro 2017

ÉDITION DU 25 JANVIER

ÉDITION DU 22 FÉVRIER

Un budget de 14 M $ pour PontRouge • Lors de la présentation du
budget 2017 de Pont-Rouge, laquelle
a eu lieu le 19 décembre dernier, le
maire Ghislain Langlais a d’emblée
lancé que sa ville « est en pleine
santé financière ». Les citoyens qui
se sont déplacés pour l’entendre
ont également appris que leur
municipalité comptera cette année sur
un budget de fonctionnement de 14 M
$. En 2016, il était de 13,2 M $.

L’hôtel de ville de Pont-Rouge est
déménagé au couvent • Depuis
le lundi 6 février, c’est dans l’ancien
Couvent des Sœurs de la Charité qu’on
retrouve l’hôtel de ville de Pont-Rouge.
Tel que prévu, le déménagement
des bureaux administratifs de la
municipalité s’est fait au cours de la
fin de semaine qui a précédé ce jour
qu’attendait impatiemment, entre
autres citoyens, le maire Ghislain
Langlais.

ÉDITION DU 8 FÉVRIER

La population de la MRC selon le
recensement de 2016 • Trois mille
six cent trente-huit personnes de
plus habitent Portneuf en date de
2016, par rapport au recensement
de 2011. D'après les données
rendues publiques le mercredi 8
février par Statistique Canada, la
population portneuvoise est passé de
49 370 habitants à 53 003, soit une
augmentation de 7,4 %. À Pont-Rouge
(au 2e rang après Saint-Raymond), la
population est passée 8723 en 2011 à
9240 en 2016, une augmentation de
517.

2 X 40 GG

70 ans d’histoire pour les Chevaliers
de Colomb • Samedi le 28 janvier
2017 s’est tenue une activité spéciale
pour souligner le 70e anniversaire
de fondation du Conseil 3017 des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.
Un cocktail de bienvenue a été servi à
compter de 17h00, suivi d’un souper
chaud et d’une soirée dansante. Un
excellent repas a été préparé par M.
Mario Jacques et servi par son équipe
et des bénévoles des Chevaliers de
Colomb de Sainte-Catherine.

INFOPORTNEUF .COM

CLCW.CA

■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures selon votre choix.
AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
19 janvier 2018 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général
adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou
par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Deux bannières pour les Noroits
vente@jetmedias.com
Atome AA • Tant à Pont-Rouge
qu’à Terrebonne, où ils se sont
respectivement rendus en décembre
et en janvier, les porte-couleurs des
Noroits Atome AA ont su faire belle
figure. « Nous avons connu deux
excellents tournois avec beaucoup
d’émotions et nous avons fait preuve
de caractère », a commenté M.
Parenteau. Soulignons que ce dernier
dirige la formation en compagnie de
Kevin Labranche, Yves Bertrand, Xavier
Parenteau et Olivier Dessureault.

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

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

LIEU DE TRAVAIL
Siège social St-Raymond
EXIGENCES
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;

418 337-6871

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■

Les Fêtes du 150e présentent leurs
partenaires financiers • Les festivités
soulignant le 150e anniversaire de
fondation de Pont-Rouge sont sur le
point de commencer, et lundi le 27
mars dernier dans les locaux du nouvel
hôtel de ville, le comité organisateur
a tenu à présenter les principaux
partenaires financiers sur lesquels
on compte pour faire de ces fêtes un
succès.

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

418 337-6192
Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Journaux • Magazine
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Un couronnement pour les Diablos
418 337-6871
2 Midget
B • Si les Diablos de
Donnacona/Pont-Rouge
ont
été
vente@jetmedias.com
représentés par trois équipes lors du
33e Tournoi provincial Midget Metro
de Donnacona, sachez que ce sont
les Diablos 2 de calibre B qui se sont
alors le plus illustrés. Grâce à leur
persévérance, les porte-couleurs de
cette formation peuvent aujourd’hui
se vanter d’avoir fini en tête de leur
catégorie!

ÉDITION DU 8 MARS

ÉDITION DU 1er JUIN

ÉDITION DU 19 AVRIL
Le club Unik doté d’un tableau
d’affichage à la fine pointe •
Grande nouveauté à la piscine LyneBeaumont, désormais doté d'un
tableau d'affichage dynamique, couplé
à un système de chronométrage. Le
tableau a été mis en fonction quelques
jours avant la compétition provinciale
des 28 et 29 janvier derniers, et a été
officiellement inauguré le mercredi 5
avril lors d'une rencontre de presse.
FASAP : 31 athlètes se partagent
24 450 $ • Comme c’est de mise à ce
temps de l’année, la Fondation d’aide
au sport amateur de Portneuf (FASAP)
procédait à sa 23e remise annuelle
de bourses, vendredi le 31 mars au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond. Trente-et-un jeunes
athlètes de la région s’y sont partagés
une somme globale de 24 450 $, soit
neuf lauréats Niveau développement
et relève, 15 lauréats Niveau provincial,
et sept lauréats Niveau national international.

Une messe solennelle pour PontRouge • Comme ils l’ont accueilli en
avril dernier, à l’occasion du Jeudi
saint, les fidèles de Pont-Rouge
n’ont pas eu à attendre le retour du
cardinal Gérald Cyprien Lacroix
bien longtemps. C’est qu’il y était de
nouveau, le dimanche 28 mai, afin de
présider une messe solennelle qui a vu
plus de cinq cents personnes fêter le
150e anniversaire de leur paroisse.

ÉDITION DU 3 MAI

Succès flamboyant pour la Fête
aux flambeaux • Un temps clément,
une programmation toujours aussi
intéressante et une ambiance à la
fête, voilà autant de facteurs qui ont
fait de la 10e Fête aux flambeaux un «
succès flamboyant » en fin de semaine
dernière à Pont-Rouge.
ÉDITION DU 22 MARS
Des travaux de 24 M $ pour les
routes de Portneuf • C’est aux
côtés de Jean-François Saulnier,
directeur régional du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports,
que le député de Portneuf Michel
Matte a dévoilé que 24 M $ seront
investis dans l’amélioration du réseau
routier portneuvois d’ici la fin de 2017.
Cette somme servira notamment à la
réalisation de sept projets majeurs.

150 arbres pour ses 150 ans • Le
lundi 29 mai, c’est sous un ciel idéal
que les 128 élèves de maternelle de
l’école du Perce-Neige ont reboisé les
terrains de Place Saint-Louis. L’« avenir
humain » de Pont-Rouge a alors mis en
terre 150 tilleuls, épinettes, érables à
sucre et peupliers, soit un arbre pour
chacune des années d’existence de la
municipalité qui les voit grandir.

L’Unik premier au classement de
sa compétition Invitation • Le club
de natation Unik de Pont-Rouge est
sorti vainqueur de laINFOPORTNEUF
compétition
dont il était l'hôte les 28 et 29 janvier
337-6871
à la 418
piscine
Lyne-Beaumont. L'Unik a
emporté 25 médailles dont 12 d'or,
vente@jetmedias.com
quatre d'argent et neuf de bronze.
.COM

Trois Accords pour 150 ans
d’histoire • C'est fait, c'est lancé
officiellement. Samedi soir dernier,
c'est une belle brochette d'invités
qui est venu procéder au lancement
officiel des Fêtes du 150e anniversaire
de Pont-Rouge. En même temps, on
inaugurait le tout nouveau site du tout
nouvel hôtel de ville. Aux trois entrées
prévues pour le grand public, ce 2776
spectateurs qui ont été dénombrés
pour le spectacle tant attendu des
Trois Accords. On en attendait
effectivement entre 2000 et 3000.
2e AGA de la Caisse du centre : un
bilan positif • La deuxième assemblée
générale annuelle de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf qui
avait lieu le mardi 11 avril au Grand
Portneuf a permis à l'institution

Descente en rafting pour les 150
ans de Pont-Rouge • Dans le cadre
des festivités marquant un siècle
et demi de vie et d’appartenance
pont-rougeoise, le Comité du 150e

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

Croisière Pays Scandinaves
et la Russie
Juin 2019

au Club Golf Grand Portneuf
le 12 Mars 2018 à 19 h

Hélène Leclerc, propriétaire

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Une avalanche
de bas prix

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Le Moulin Marcoux dévoile sa
programmation • Une autre saison
qui s'annonce « divertissante et
rafraichissante
».
Grands
noms
de la musique et de l'humour se
succéderont tout au long de l'été sur
les planches de la salle Lynda-Lemay
du Moulin Marcoux.

4 X 55 GG

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

financière de présenter un bilan
positif de son année 2016. Devant
150 membres présents, la Caisse a
d'ailleurs proposé une nouvelle façon
simplifiée, accessible et dynamique
de présenter son rapport financier à
l'aide d'une vidéo animation, qui est
d'ailleurs disponible sur Facebook.

ÉDITION DU 5 AVRIL

Journaux • Magazine
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OFFRE D’EMPLOI

.

le
néral
ou

Cochez votre choix ci-bas.

50
Jusqu’à

Le
CPA
Pont-Rouge
continue
d’épater • Les patineurs et patineuses
du CPA Pont-Rouge continuent
d’épater non seulement lors de
compétitions
régionales,
mais
également provinciales.

% de rabais

sur marchandise sélectionnée

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Vêtements Chaussures Accessoires
sport
chic
travail
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de
Charlevoix. Repas au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration

J

Comptant

Carte de crédit

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

À VENDRE
MAISON

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

Maison à vendre, au 100 des
Pivoines, plein pieds, 3 chambres, 2 salles de bain avec un

bain tourbillon, rez-de-chaussé
complètement terminé, cabanon
double, cours asphaltée pour
6 véhicules, «carport», vient avec
les articles de jardinage (tracteur
à gazon, pelles, échelle) laveusesécheuse et four micro-ondes au

Michel Matte livre son
bilan de fin de session
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

eudi 14 décembre à son bureau, le député Michel Matte est
resté fidèle à son habitude de livrer son bilan de fin de session.
« En toute humilité et en toute modestie, je suis fier du bilan de
notre gouvernement, et fier du bilan positif dans Portneuf », a-t-il
déclaré en ouverture du point de presse.

Michel
Matte
a
rappelé
la
« performance économique excellente
», et le taux de chômage à 4,8 %, donc
très bas dans la région de Québec. Il a
réitéré l'engagement du PM Couillard
en 2014, de créer 250 000 emplois.
À 10 mois des élections, 218 000
emplois ont été créés à date, dont 13
300 dans la région de Québec.

Selon
le
député,
la
rigueur
administrative
et
la
bonne
performance économique ont permis
de dégager une marge de manoeuvre,
ce qui a permis une baisse d'impôts
pour 4,2 millions de Québécois, et
d'une diminution de la taxe scolaire
jusqu'à 50 %.
« Trois ans de suite de budget
équilibré, ça ne s'était jamais vu, dit

M. Matte. En améliorant la cote
de crédit du Québec, cela permet une
baisse d'intérêt, d'où une économie
de 10 M$ ».
Économie en excellente position,
services de santé constamment
améliorés
et
ceux
d'éducation
bonifiés. À l'aube d'une longue
campagne électorale, le député dit
s'engager « à continuer de travailler
pour les gens de Portneuf ».

Parmi ses réalisations, Michel Matte
cite l'ajout de 11,5 ressources pour
favoriser la réussite des élèves; la
diminution de moitié de la taxe
scolaire; l'amélioration de l'accès à
Internet haute vitesse dans Portneuf,
pour laquelle une annonce est
imminente; l'ouverture de 13 nouveaux

dessus du poêle inclus. Terrain
80 x 90 pieds. Coin tranquille
entouré de haie de cèdres. Toiture refait depuis 3 ans. Pour
plus d’information, voir sur le site
de Remax, Brigitte Villeneuve ou
appeller au 418 337-8936 / Cell :
418 873-7238

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

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrication qualité-service. Sommet
Armoires à St-Raymond. Sunny
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Cours de peinture à l’acrylique,
techniques mixtes, projets libres,
sur différents matériaux. Session

de jours et de soir. Info : Jacinthe
Julien 418 268-8006

MAISON / CHALET
À LOUER
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol fini, rénové, 2 chambres, 2 salles de bain, nc, né,
880$/mois. 418 337-2323 laisser message

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue
St-Émilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
chambres à louer pour couple
ou pour personne seule, en

lits en soin de courte durée gériatrique
à l'Hôpital régional de Saint-Raymond;
l'accès pour 9 Québébois sur 10 à un
médecin de famille; la résolution du
problème de découverture à l'urgence
de Saint-Marc grâce à l'accès,
notamment, au service de dépannage;
l'arrivée de trois nouveaux médecins
dans Portneuf en 2017 et de deux
autres attendus en 2018; et côté
économie, l'arrivée du gaz naturel
dans le parc industriel de Saint-Marcdes-Carrières, un projet que le député

à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, plaques de motoneige
de 1962 et plus, etc., payons
comptant. 418 655-1286

perte d’autonomie, soins personnels adaptés et personnalisés
selon les besoins, 3 repas par
jour, ascenseur 418 337-1433

EMPLOI

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

MAISON D’ÉLIE
Recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps partiel (20h)
418 872-3920 ou info@maisondelie.com
MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps
par tiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

ACHÈTERAIS
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

REMERCIEMENT
Remerciement à la Sainte Vierge
et au Seigneur Jésus pour faveur
obtenue avec promesse de
publier. M.V.

Achèterais anciennes sculptures en bois, panaches d’orignal
et de chevreuil, vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse

avait initié dès 1996.
Ses priorités à venir : ajout de locaux à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge,
bonification du Centre de recherche
en santé animale de DeschambaultGrondines, prolongement du réseau
hors-route de VTT et motoneiges avec
réseau opérationnel toute l'année,
poursuite des travaux à l'Hôpital SaintRaymond en hémodyalise, oncologie
et médecine de jour, démarches pour
le TACO.

Navettes Portneuf/Québec

Retour à un seul départ par jour

La Corporation de transport régional
de Portneuf (CTRP) annonce l’arrêt
du second départ pour les Navettes
journalières dès le 1er janvier 2018.
Hélas! Après l’analyse des données
d’achalandage du deuxième passage
des Navettes journalières, la CTRP
doit se résoudre à annuler le 2e
départ offert depuis août dernier.
Le projet avait été mis en place en
août dernier pour répondre à un
besoin observé dans les résultats de
l’enquête origine-destination réalisée
en collaboration avec la MRC en 2016.
Or, l’utilisation du service est bien
au-dessous des estimations qu’avait
laissé espérer l’enquête.
Rappelons

que

les

Navettes

journalières de la CTRP relient
quotidiennement,
du
lundi
au
vendredi, des municipalités de
Portneuf à Québec. La ligne 1 dessert
Saint-Raymond,
Pont-Rouge
et
Neuville et la ligne 2, Saint-Marc-desCarrières, Deschambault, Portneuf,
Cap-Santé, Donnacona et Neuville.
Les navettes se rendent à la gare
d’autobus Sainte-Foy, à l’Université
Laval, à plusieurs Cégeps et Collèges,
puis terminent leurs trajets au Carré
d’Youville via la colline Parlementaire.
Pour obtenir plus d’informations à
propos des services offerts par la
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme
au 418 337-3686, sans frais au
1 877 329-3686 ou consulter le
www.transportportneuf.com.

PETITES

ANNONCES (suite)

ÉDITION DU 18 MAI

Rétro 2017

ÉDITION DU 25 JANVIER

ÉDITION DU 22 FÉVRIER

Un budget de 14 M $ pour PontRouge • Lors de la présentation du
budget 2017 de Pont-Rouge, laquelle
a eu lieu le 19 décembre dernier, le
maire Ghislain Langlais a d’emblée
lancé que sa ville « est en pleine
santé financière ». Les citoyens qui
se sont déplacés pour l’entendre
ont également appris que leur
municipalité comptera cette année sur
un budget de fonctionnement de 14 M
$. En 2016, il était de 13,2 M $.

L’hôtel de ville de Pont-Rouge est
déménagé au couvent • Depuis
le lundi 6 février, c’est dans l’ancien
Couvent des Sœurs de la Charité qu’on
retrouve l’hôtel de ville de Pont-Rouge.
Tel que prévu, le déménagement
des bureaux administratifs de la
municipalité s’est fait au cours de la
fin de semaine qui a précédé ce jour
qu’attendait impatiemment, entre
autres citoyens, le maire Ghislain
Langlais.

ÉDITION DU 8 FÉVRIER

La population de la MRC selon le
recensement de 2016 • Trois mille
six cent trente-huit personnes de
plus habitent Portneuf en date de
2016, par rapport au recensement
de 2011. D'après les données
rendues publiques le mercredi 8
février par Statistique Canada, la
population portneuvoise est passé de
49 370 habitants à 53 003, soit une
augmentation de 7,4 %. À Pont-Rouge
(au 2e rang après Saint-Raymond), la
population est passée 8723 en 2011 à
9240 en 2016, une augmentation de
517.

2 X 40 GG

70 ans d’histoire pour les Chevaliers
de Colomb • Samedi le 28 janvier
2017 s’est tenue une activité spéciale
pour souligner le 70e anniversaire
de fondation du Conseil 3017 des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.
Un cocktail de bienvenue a été servi à
compter de 17h00, suivi d’un souper
chaud et d’une soirée dansante. Un
excellent repas a été préparé par M.
Mario Jacques et servi par son équipe
et des bénévoles des Chevaliers de
Colomb de Sainte-Catherine.

INFOPORTNEUF .COM

CLCW.CA

■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
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POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures selon votre choix.
AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
19 janvier 2018 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général
adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou
par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
Entretien et réparation

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Deux bannières pour les Noroits
vente@jetmedias.com
Atome AA • Tant à Pont-Rouge
qu’à Terrebonne, où ils se sont
respectivement rendus en décembre
et en janvier, les porte-couleurs des
Noroits Atome AA ont su faire belle
figure. « Nous avons connu deux
excellents tournois avec beaucoup
d’émotions et nous avons fait preuve
de caractère », a commenté M.
Parenteau. Soulignons que ce dernier
dirige la formation en compagnie de
Kevin Labranche, Yves Bertrand, Xavier
Parenteau et Olivier Dessureault.

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

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

LIEU DE TRAVAIL
Siège social St-Raymond
EXIGENCES
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;

418 337-6871

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■

Les Fêtes du 150e présentent leurs
partenaires financiers • Les festivités
soulignant le 150e anniversaire de
fondation de Pont-Rouge sont sur le
point de commencer, et lundi le 27
mars dernier dans les locaux du nouvel
hôtel de ville, le comité organisateur
a tenu à présenter les principaux
partenaires financiers sur lesquels
on compte pour faire de ces fêtes un
succès.

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

418 337-6192
Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Journaux • Magazine
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Un couronnement pour les Diablos
418 337-6871
2 Midget
B • Si les Diablos de
Donnacona/Pont-Rouge
ont
été
vente@jetmedias.com
représentés par trois équipes lors du
33e Tournoi provincial Midget Metro
de Donnacona, sachez que ce sont
les Diablos 2 de calibre B qui se sont
alors le plus illustrés. Grâce à leur
persévérance, les porte-couleurs de
cette formation peuvent aujourd’hui
se vanter d’avoir fini en tête de leur
catégorie!

ÉDITION DU 8 MARS

ÉDITION DU 1er JUIN

ÉDITION DU 19 AVRIL
Le club Unik doté d’un tableau
d’affichage à la fine pointe •
Grande nouveauté à la piscine LyneBeaumont, désormais doté d'un
tableau d'affichage dynamique, couplé
à un système de chronométrage. Le
tableau a été mis en fonction quelques
jours avant la compétition provinciale
des 28 et 29 janvier derniers, et a été
officiellement inauguré le mercredi 5
avril lors d'une rencontre de presse.
FASAP : 31 athlètes se partagent
24 450 $ • Comme c’est de mise à ce
temps de l’année, la Fondation d’aide
au sport amateur de Portneuf (FASAP)
procédait à sa 23e remise annuelle
de bourses, vendredi le 31 mars au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond. Trente-et-un jeunes
athlètes de la région s’y sont partagés
une somme globale de 24 450 $, soit
neuf lauréats Niveau développement
et relève, 15 lauréats Niveau provincial,
et sept lauréats Niveau national international.

Une messe solennelle pour PontRouge • Comme ils l’ont accueilli en
avril dernier, à l’occasion du Jeudi
saint, les fidèles de Pont-Rouge
n’ont pas eu à attendre le retour du
cardinal Gérald Cyprien Lacroix
bien longtemps. C’est qu’il y était de
nouveau, le dimanche 28 mai, afin de
présider une messe solennelle qui a vu
plus de cinq cents personnes fêter le
150e anniversaire de leur paroisse.

ÉDITION DU 3 MAI

Succès flamboyant pour la Fête
aux flambeaux • Un temps clément,
une programmation toujours aussi
intéressante et une ambiance à la
fête, voilà autant de facteurs qui ont
fait de la 10e Fête aux flambeaux un «
succès flamboyant » en fin de semaine
dernière à Pont-Rouge.
ÉDITION DU 22 MARS
Des travaux de 24 M $ pour les
routes de Portneuf • C’est aux
côtés de Jean-François Saulnier,
directeur régional du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports,
que le député de Portneuf Michel
Matte a dévoilé que 24 M $ seront
investis dans l’amélioration du réseau
routier portneuvois d’ici la fin de 2017.
Cette somme servira notamment à la
réalisation de sept projets majeurs.

150 arbres pour ses 150 ans • Le
lundi 29 mai, c’est sous un ciel idéal
que les 128 élèves de maternelle de
l’école du Perce-Neige ont reboisé les
terrains de Place Saint-Louis. L’« avenir
humain » de Pont-Rouge a alors mis en
terre 150 tilleuls, épinettes, érables à
sucre et peupliers, soit un arbre pour
chacune des années d’existence de la
municipalité qui les voit grandir.

L’Unik premier au classement de
sa compétition Invitation • Le club
de natation Unik de Pont-Rouge est
sorti vainqueur de laINFOPORTNEUF
compétition
dont il était l'hôte les 28 et 29 janvier
337-6871
à la 418
piscine
Lyne-Beaumont. L'Unik a
emporté 25 médailles dont 12 d'or,
vente@jetmedias.com
quatre d'argent et neuf de bronze.
.COM

Trois Accords pour 150 ans
d’histoire • C'est fait, c'est lancé
officiellement. Samedi soir dernier,
c'est une belle brochette d'invités
qui est venu procéder au lancement
officiel des Fêtes du 150e anniversaire
de Pont-Rouge. En même temps, on
inaugurait le tout nouveau site du tout
nouvel hôtel de ville. Aux trois entrées
prévues pour le grand public, ce 2776
spectateurs qui ont été dénombrés
pour le spectacle tant attendu des
Trois Accords. On en attendait
effectivement entre 2000 et 3000.
2e AGA de la Caisse du centre : un
bilan positif • La deuxième assemblée
générale annuelle de la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf qui
avait lieu le mardi 11 avril au Grand
Portneuf a permis à l'institution

Descente en rafting pour les 150
ans de Pont-Rouge • Dans le cadre
des festivités marquant un siècle
et demi de vie et d’appartenance
pont-rougeoise, le Comité du 150e

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

Croisière Pays Scandinaves
et la Russie
Juin 2019

au Club Golf Grand Portneuf
le 12 Mars 2018 à 19 h

Hélène Leclerc, propriétaire

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

Une avalanche
de bas prix

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Le Moulin Marcoux dévoile sa
programmation • Une autre saison
qui s'annonce « divertissante et
rafraichissante
».
Grands
noms
de la musique et de l'humour se
succéderont tout au long de l'été sur
les planches de la salle Lynda-Lemay
du Moulin Marcoux.

4 X 55 GG

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

financière de présenter un bilan
positif de son année 2016. Devant
150 membres présents, la Caisse a
d'ailleurs proposé une nouvelle façon
simplifiée, accessible et dynamique
de présenter son rapport financier à
l'aide d'une vidéo animation, qui est
d'ailleurs disponible sur Facebook.

ÉDITION DU 5 AVRIL
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Pont-Rouge
continue
d’épater • Les patineurs et patineuses
du CPA Pont-Rouge continuent
d’épater non seulement lors de
compétitions
régionales,
mais
également provinciales.
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Il y aura une assemblée des
paroissiens et paroissiennes de la
nouvelle paroisse de la BienheureuseMère-Saint-Louis, ce dimanche 14
janvier 2018, à 19h00, au sous-sol de
l’église de Donnacona.
Nous rappelons que cela concerne
tous les paroissiens et paroissiennes
des anciennes paroisses de NotreDame de Portneuf, Cap-Santé, NotreDame de Donnacona, Saint-Basile,
Neuville et Pont-Rouge.
Cette assemblée est convoquée pour
former la nouvelle Assemblée de
Fabrique de la Bienheureuse-MèreSaint-Louis. Selon l’entente intervenue

unanimement au comité de transition,
il y aurait un(e) marguillier(ère)
issue de chacune des six fabriques
composantes de la nouvelle paroisse.
Nous vous invitons à venir en grand
nombre à cette assemblée du 14
janvier et à le dire à vos proches, aux
gens de votre communauté.
Bonne Année
chacune !

2018

à

chacun,

Jean Genest
président de l’Assemblée de Fabrique
Gilles Laflamme, prêtre,
administrateur

JUSQU’AU
24 JANVIER

DÈS LE
19 JANVIER

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information
et partage. À la Maison de la culture
de Donnacona, tous les mardis de
13h30 à 15h00. Début : 6 février. À
Pont-Rouge, tous les jeudis de 13h30
à 15h00. Début : 15 février.
1,2,3…grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les jeudis à Pont-Rouge. Début : 15
février.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et
de l’expérimentation. De 9h00 à
10h30, tous les vendredis à PontRouge. Début : 16 février. De 9h30
à 11h00, tous les lundis, au Centre
communautaire et culturel, à St-Marcdes-Carrières. Début : 5 février.

Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage,
une expérience scientifique. Vous
devez vous inscrire quelques jours
avant chaque rencontre. L’animation
est suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 7 février.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 3 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur
le développement du langage, les
saines habitudes de vie, les stratégies
éducatives, etc. De 9h00 à 10h30, tous
les mercredis à la Maison de la culture
de Donnacona. Début : 7 février. *En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf et Avenir d’enfants.
Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

ÉDITION DU 15 JUIN
Pont-Rouge, une ville « jeune
» • Statistique Canada a dévoilé
un autre volet de résultats du
Recensement 2016. Ce volet présente
les données relatives à l’âge et au
sexe, et au type de logement. Si l’on
compare la tranche 0-14 ans avec
les tranches 65 ans et plus / 85 ans
et plus, les chiffres témoignent d’une
population vieillissante, sauf dans les
municipalités de Donnacona, Neuville,
Pont-Rouge et Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier où la tranche 0-14 est
plus nombreuse.
ÉDITION DU 29 JUIN

Une

de 0 à 3 ans

SECTION

Le GDPL ovationné à Pont-Rouge
• Le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL),
qui faisait une halte à Pont-Rouge le
16 juin dernier, a été triomphalement
accueilli par près de 1100 personnes,
dont 950 jeunes de l’école primaire
du Perce-Neige et des environs.

Programme Emploi d’été Canada
Le député de Portneuf – JacquesCartier, Joël Godin, invite les
organismes sans but lucratif, les
municipalités, ainsi que les petites
entreprises du secteur privé comptant
50 employés ou moins, à soumettre
une demande au programme Emploi
d’été Canada, pour la saison estivale.

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

la chance de GAGNER

6 prix de participation.

un des

6 certificats-cadeaux
$

35

$
50

MC

Saint-Raymond

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Ces emplois donneront l’occasion
à plusieurs étudiants âgés de 15
à 30 ans d’acquérir une nouvelle

$

25

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35

$

35

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

expérience de travail et de contribuer
positivement à l’économie de la
circonscription.
La période de présentation des
demandes est du 19 décembre
2017 au 2 février 2018. Pour toute
information ou pour obtenir le
formulaire d’inscription, consultez
le lien suivant : https://www.canada.
ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/emplois-ete.html

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Inscrivez une personne
dont la fête est en février et
courez la chance de gagner un

Identification du Bébé :

PRÉNOM :
NOM :
LE :

Prénom

Fille

Garçon

Gagnant de janvier
Bonne fête à

Date de naissance
Nom et prénom de la mère

Nicolas Cantin

Téléphone

le 23 janvier
de André et Luc

Nom et prénom du père

DE LA PART DE :
TÉL. :
Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er février.

Le site de la Maison Déry « Rouge
de monde » • De mémoire, le site
patrimonial de la Maison Déry n'avait
jamais été aussi animé qu'en ce
dimanche 13 août, alors que plus de
300 personnes étaient réunies pour
le fameux dîner champêtre présenté
dans le cadre des festivités du 150e
anniversaire de la Ville de Pont-Rouge.

Espace 360 : un skatepark connecté
à Pont-Rouge • Un nouveau skatepark
« connecté » est ouvert aux jeunes
Pontrougeois depuis le 15 septembre.
Situé derrière le terrain de balle, entre
l’école Perce-Neige et l’aréna, l’Espace
360 est l’endroit rêvé pour les jeunes
amateurs de planches à roulettes,
trottinettes, BMX et patins à roues
alignées.

Une année scolaire prometteuse
• Plus grande école primaire de la
région en termes de nombre d’élèves,
l’école du Perce-Neige aura à relever
plusieurs défis pour cette nouvelle
année scolaire. L’objectif demeure
inchangé : continuer à être ce terreau
fertile qui contribue à la réussite et à
l’épanouissement des enfants. Pour
l’année scolaire 2017-2018, ce sont
894 enfants qui sont inscrits dans
l’établissement, soit 58 de plus que
l’an dernier. Trois nouvelles classes
ont été créées.

Défi Dansereau : plus de 400
coureurs pour la 3e édition • Le
dimanche 18 juin s'est tenue la 3e
édition du Défi Dansereau. Plus
de 400 personnes ont pris part à
l'événement, qui représente une
excellente occasion de se dépenser
physiquement, en famille, dans un
cadre naturel d'une très grande
beauté.
Fête de la Saint-Jean : 150 ans de
fierté • Les 23 et 24 juin, Pont-Rouge
célébrait la Saint-Jean en très grand,
150e anniversaire de la Ville oblige.
Pour l'occasion, de nombreuses
activités ont eu lieu, au parc de l'île
Notre-Dame ainsi qu'au parc Lions.

Ils se sont dit oui ! • Le 19
août s’est déroulé en l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal
un
« mariage d’antan », dans le cadre
des célébrations du 150e anniversaire
de Pont-Rouge. Toute la population
était conviée à y assister, et à se
vêtir de tenues d’époque, allant des
années 1920 à 1950. Édith Trudel et
Sylvain Brousseau ont profité du 150e
anniversaire de la ville pour unir en
toute simplicité leur destinée sous
les yeux émus de nombreux PontRougeois.
ÉDITION DU 14 SEPTEMBRE

ÉDITION DU 13 JUILLET
Utile,
rassembleur,
écologique
et symbolique • « Il y a deux ans
déjà, le comité avait pensé laisser
quelque chose de trangible pour les
150 ans d'histoire de Pont-Rouge »,
nous confiait Simon Julien, membre
du comité organisateur des Fêtes
du 150e. D'où l'idée d'un legs qui
prendrait la forme d'un parc urbain
baptisé Jardins du 150e, devant
l'ancien couvent devenu hôtel de ville
4x30
et
centre communautaire.

AIMEZ

Téléc. : 418 425-0414

lundi au jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
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8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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La Place Saint-Louis : un véritable
carrefour de services • L’ouverture
officielle de la Place Saint-Louis de
Pont-Rouge s’est déroulée le 1er
octobre devant une centaine de
citoyens impatients de la visiter.
Autrefois Couvent des sœurs de la
Charité, la Place Saint-Louis, renommée
ainsi à la suite d’un concours auprès
de la population, abrite désormais
le nouvel hôtel de ville ainsi qu’une
vingtaine d’organismes.
Un premier Gala annuel pour le
Club Soccer Mustang • Le samedi
23 septembre dernier dans la salle de
réception de l’Hôtel de ville, Place StLouis, avait lieu le tout premier Gala
annuel du Club de Soccer Mustang
de Pont-Rouge (CSMPR).En présence
du maire, M. Ghislain Langlais, et de
M. Michel Brière, conseiller à la ville et
membre du comité du 150e, la soirée
fut un grand succès.

La MDJ de Pont-Rouge « brille de
pleins feux » • Le 14 octobre, la

Notre page

Richard Pearson

Gaétan Genois
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Guillaume Rosier

Conseiller en publicité
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Journaliste
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PARTAGEZ

Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

Une rétrospective vidéo du 150e •
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.
Votre nouveau conseil • Lors des
élections municipales du dimanche 5
novembre, 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. Voici
la composition du conseil : Ghislain
Langlois, maire; postes de conseillers
: Guylaine Charest, Nathalie Richard,
Michel Brière, Martin Goizioux, Lina
Moisan et Mario Dupont.

Contribuez au « Mur » et traversez
le temps • Un Mur des familles et
entreprises d'ici. Voilà l'idée de
campagne de financement lancée afin
de réaliser la dernière étape du parc
de l'hotel de ville. Le comité du legs
des Fêtes souhaite ainsi donner une
visibilité qui traversera le temps aux
citoyens et entreprises de Pont-Rouge.
ÉDITION DU 7 DÉCEMBRE
Une année 2017 qui se termine en
beauté au Moulin Marcoux • Le Noël
au Moulin a attiré pas loin de 1000
personnes les 2 et 3 décembre. Cet
événement incontournable de PontRouge est venu clôturer une année
très riche pour le Moulin Marcoux.
ÉDITION DU 21 DÉCEMBRE
150e de Pont-Rouge : c’est fini ! • Un
peu moins de monde que prévu, fort
probablement en raison du froid, mais
une vraie belle fête de fermeture où
les gens se sont amusés et ont dansé.
C’était vendredi dernier à la Place
Saint-Louis, alors que prenaient fin
les festivités du 150e anniversaire de
fondation de Pont-Rouge. Si bien que
le spectacle de Denis Côté a duré plus
longtemps que prévu. Le chanteur de
Marco et les Torvis est d’ailleurs venu
le rejoindre le temps d’une pièce.
Marco et les Torvis justement, et le
groupe madelinot Suroît ont poursuivi
et conclu, et la soirée, et les Fêtes du
150e.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Olivier Juneau-Boilard

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

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

ggenois@jetmedias.com

Honneur à nos joueurs de la LHJMQ
• Ils étaient plus de 1200 spectateurs
le vendredi 15 septembre dernier au
centre récréatif Joé Juneau de PontRouge, où les Remparts de Québec ont
vaincu les Saguenéens de Chicoutimi
par la marque de 5 à 3 dans un match
pré-saison de la LHJMQ. Plus qu'un
simple match, c'était l'occasion de
démontrer à quel point Pont-Rouge
est une ville de sport, par ce vibrant
hommage à 21 joueurs natifs d'ici qui
ont justement évolué dans la LHJMQ
au fil des décennies.

ÉDITION DU 26 OCTOBRE

Les pompiers de Pont-Rouge fêtent
leur centième anniversaire • Le 27
août, la brigade des incendies de

ÉDITION DU 9 NOVEMBRE

Revivre l’histoire de Pont-Rouge
en dix capsules vidéo • Dans le
cadre du 150e anniversaire de PontRouge, le comité des fêtes a préparé
dix capsules historiques, afin que la
population puisse s’imprégner encore
un peu plus du riche passé de la ville.

ÉDITION DU 12 OCTOBRE

INFOPORTNEUF .COM
Tél. :

Une course toujours aussi populaire
• Le dimanche 10 septembre s’est
déroulée la 6e édition des Tours de
Pont-Rouge. Cette course, qui figure
parmi les plus populaires de la région,
a enregistré cette année près de 960
inscriptions.
ÉDITION DU 30 SEPTEMBRE

Mercredi 17 janvier 2018 • Assemblée régulière pour les Chevaliers de
Colomb qui se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb
de Pont-Rouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette
assemblée. Pour infos: M. Gaétan Boilard - 418-873-4987

Dimanche 21 janvier 2018 • Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de $8.00 par personne
et gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins. Invitation à toute la population à
venir participer à cette activité. Pour infos: M. Gaétan Boilard - 418-873-4987.

La vie de camping en ville • Du 1 au
3 septembre avait lieu le « camping
souvenir », qui était organisé dans le
cadre du 150e anniversaire de PontRouge. Malgré les conditions météo,
plusieurs familles ont campé sur l’île
Notre-Dame et profité de nombreuses
activités.

ÉDITION DU 17 AOÛT

Samedi 20 janvier 2018 • 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. Pour infos: M.Michel Pageau 418-8732261 - M. René Jobin 418-873-2579 - M. Gaétan Boilard 418-873-4987

sera publiée dans
le
du 23 janvier 2018
et
du 25 janvier 2018
et courez

Le Carrousel de la GRC déplace
les foules • Plusieurs milliers de
personnes ont assisté aux deux
représentations du Carrousel de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC),
qui ont eu lieu les 8 et 9 juillet, au
terrain de balle situé près du Centre
récréatif Joé-Juneau. Ce spectacle
impressionnant sest déroulé dans
le cadre des festivités du 150e
anniversaire de Pont-Rouge.

ÉDITION DU 31 AOÛT

Chevaliers de Colomb

Ouvert 5 jours

• INFO-PONT • Jeudi 11 janvier 2018

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

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à PontRouge. Début : 7 février.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

2

Activités pour les familles

Maison des Jeunes de Pont-Rouge a
souligné son 25e anniversaire. Intitulé
« L’Effet MDJ, 25 ans de souvenirs », cet
événement s’est inscrit dans le cadre
des festivités du 150e anniversaire de
la ville. Près de 70 personnes y ont pris
part.

olivierboilard@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!
La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

• INFO-PONT • Jeudi 11 janvier 2018

Assemblée des paroissiens et des
paroissiennes pour la nouvelle
fabrique de la paroisse de la
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

Pont-Rouge a célébré en grande
pompe ses 100 ans. De nombreuses
activités étaient organisées pour
souligner l’anniversaire.

organisait le 27 mai dernier une
descente en rafting. Cet événement
présentait une excellente occasion
de découvrir ou de redécouvrir la
rivière Jacques-Cartier. En tout,
159 participants ont pris part à
l’événement.

5

Le CPA sur la lancée

Des 11 Plaisirs d'hiver
e

C

Équipe
AuthierJobin

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SERA LA 11E ÉDITION de cette proposition d'activités pour
l'hiver, toutes les fins de semaines du 17 janvier à la fin février.
Quinze municipalités participent à ces Plaisirs d'hiver 2018.
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Points de dépôts :
•
•
•
•
•
•

Photo des 2 Rives : avant de
gauche à droite : Méganne Jobin,
Mathilde Pérusse, Louis-Philippe
Ouellet, Leïla El Imache, JuliePier Juneau; 2e rangée : Eliane
Masson, Kim Bédard, Madyson
Morasse, Sammy-Jo Vézina,
Marie-Pier Juneau.

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

•
•
•
•
•
•

La fin de semaine suivante, Éliane
Masson a pris part à la compétition
Invitation Suzanne Cathcart qui se
tenait à East-Angus. Elle a obtenu la
médaille d’argent dans la catégorie
Star 8.
Marie-Pier Juneau s’est rendue, pour
sa part, à Valleyfield afin de prendre
part à la compétition Invitation
Souvenir Guy-McSween. Elle s’est
méritée une première place dans la
catégorie Adulte Or. Elle a également
obtenu une première position dans
la même catégorie mais au Défi
Chambly cette fois-ci.
Lors de la compétition Invitation des
Deux-Rives qui avait lieu à l’aréna JoéJuneau de Pont-Rouge du 24 au 26
novembre dernier, nos patineurs et
patineuses ont fait une belle récolte
de médaille. Mathilde Pérusse a

Prenez ça

• INFO-PONT • Jeudi 11 janvier 2018

cool

6

votre

logo

BORGIA

IMPRESSION

obtenu une médaille d’argent dans la
catégorie Sans-limite moins de 10 ans
et Louis-Philippe Ouellet est monté
sur la plus haute marche du podium
chez les hommes, Sans-limite moins
de 9 ans. Eliane Masson a obtenu
une troisième place chez les Star 10
ainsi qu’une seconde position en
Interprétation Or. Madyson Morasse
est, quant à elle, montée à deux
reprises sur le podium, obtenant
une deuxième et une troisième
position pour, respectivement, ses
programmes long et court dans
la catégorie Pré-Novice. Dans les
catégories Adultes, Josianne Babin
a obtenu une médaille d’argent dans
la catégorie Argent et Kim Bédard a
obtenu l’or. Dans la catégorie, Or,
Elizabeth Alain a obtenu l’argent et
Marie-Pier Juneau l’or. Mentionnons
que Josianne, Elizabeth et Marie-Pier
sont entraîneurs pour notre club et
qu’elles continuent de pratiquer leur
sport préféré, le patinage artistique.
Félicitations également à toutes nos
participantes, soit Mégane Jobin,
Leïla El Imache, Blanche Desrosiers,
Sammy-Jo Vézina, Justyne Cantin,
Marie Faucher et Léane Drolet.
Bravo à tous et à toutes pour ces
belles performances!

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

418 627-3333
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Des représentants des villes qui présentent les Plaisirs d'hiver

Comme nouveauté, on pourra suivre
le calendrier et le déroulement
des activités sur la page Facebook
Événements portneuvois. « C'est
là que ça va se passer cet hiver,
toutes les municipalités seront très
présentes sur la page », indiquait
Catherine
Chagnon, adjointe aux
communications au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, lors du point de
presse de lundi dernier à la Marina de
Portneuf.
Du 11 au 18 janvier, un concours dont
les modalités précises seront affichées
sur cette page Facebook permettront
de gagner un séjour en yourte pour
une famille, grâce à la collaboration
de la Vallée Bras-du-Nord.
Saint-Ubalde • Les « Plaisirs d'hiver
» y débuteront le 17 janvier avec
le patinage avec disco, et la pêche
blanche sur le lac à la Hache entre 10h
et 15h. Également les 24 et 31 janvier
de même que le 10 février.
Saint-Alban • Les 19, 20 et 21 janvier,
les Plaisirs proposent les tournois de
hockey adultes et enfants. En plus :
sculpture sur neige et patinage.
Neuville • Le 20 janvier de 12h30
à 17h30 au Parc de la famille, la
21e édition de la Fête de la Neige
offrira des activités de sculture sur
neige, glissade sur tube, patin libre
et jeux gonflables. Aussi : visite du
Bonhomme Carnaval et feux d'artifice.
Cap-Santé • C'est le 2 février de 17h
à 21h30 à la Maison des générations
qu'auront lieu les festivités : jeux
gonflables, patinage, glissade, ski de
fond, raquette et flambeaux, curling,
spectacle de Fahrenheit, musique et
feux d'artifice.
Saint-Léonard • Le 3 février sous le
préau : raquette, patin, ski de fond,
glissade, tour de traîneau, mini-tennis
sur glace et hockey familial.
Deschambault-Grondines • Le 10
février de 10h à 16h au centre J.A.
Côté, ce sera la Journée de la famille,
avec jeux gonflables et tournoi de
hockey bottine.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

D e p u i s 1 9 89

www.melaniejobin.com

e

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

on va créer

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

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

Photo Côte du Sud : Julie-Pier
Juneau, Élianne Masson, MariePier Juneau.
Dans un premier temps, JuliePier Juneau s’est mérité un ruban
argent dans la catégorie Star 3 à la
compétition Invitation Côte du Sud
qui se tenait à St-Jean Port-Joli. Pour
sa part, Marie-Pier Juneau a raflé
l’or dans la catégorie élément Star
9/10. Félicitations également à Éliane
Masson qui a manqué le podium de
peu dans la catégorie Star 10.

Agence immobilière

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

Donnacona • Au Parc Donnacona le
10 février : hockey bottine, patinage
libre, sculpture sur neige, tout de
calèche, jeux gonflables, zumba.
Rivière-à-Pierre • Également le 10

février au préau de l'OTJ, glissade sur
tube et patinage.
Saint-Basile • Patin disco, musique et
animation, au Centre communautaire
le 16 février de 18h à 22h.
Pont-Rouge • La 11e édition de la
Fête aux flambeaux se tiendra les
16 et 17 février du Centre récréatif
Joé-Juneau et le samedi soir au
Centre
Dansereau
:
spectacle
musical, feux d'artifice, randonnée
aux
flambeaux,
programmation
complète
sur
Facebook.com/
evenementspontrouge.
Portneuf • 9e édition sur le thème «
J'erviens chez nous ! », le 17 février
de 9h à 23h30 au Centre des loisirs :
hockey-bottine, volley-ball sur neige,
sculpture sur neige, promenade en
carriole, glissade, fermette, marche
aux flambeaux en soirée, feu de joie et
« Lendemain de veille » en musique.

Notaire et conseillère juridique

Bonne Année 2018

Saint-Casimir • Le 17 février au
Centre récréatif de 9h à 16h, glissade,
patinage, dîner hot-dog, maquillage,
mascotte Olaf, concours de sculpture
sur neige (inscription avant le 8
février).
Saint-Raymond • Également le 17
février, au centre Ski Saint-Raymond,
glissade gratuite pour les 12 ans et
moins,
musique,
programmation
complète sur www.facebook.com/SkiSaint-Raymond.
Saint-Marc-des-Carrières • Les 2324 février au Centre récréatif ChantalPetitclerc, c'est la Fête des neiges :
tournoi de hockey pond, patin libre en
sentier, glissade de neige.

Frédéric Matte
Éric Lortie

Saint-Thuribe • Pour conclure les
Plaisirs d'hiver, c'est le Carnaval des
générations, les 24-25 février au
Terrain des loisirs : bricolage, jeux
gonflables, glissade, jeux divers,
karakoé; dîner brunch et chansonnier
le 25.
Notons que les Plaisirs d'hiver 2018
mettent à l'avant-plan le sport du
canot à glace, dont la première
compétition de la saison se tiendra au
quai de Portneuf le samedi 20 janvier
dès 9h, course à 10h.
Calendrier des activités sur ciussscn.
ca, ou le service des loisirs de votre
municipalité.

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

RETRO 2017

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

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

418 873-5762

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.
Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039

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

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

