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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

www.germainnissan.ca

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO

10
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• Marathon
• Chemin de Compostelle
• Rose des Sables
• ou autre défi

• Pour les sports d'hiver
• Pour vos tests d'admission
 pour votre formation 
 (policier, ambulancier, 
 pompier ou autres)

Inscriptions session automne
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• de motivation
• d'une remise en forme
• de perdre du poids

Vous avez besoin ?Vous désirez relever 
un défi personnel ?

Besoin d'une 
préparation adaptée ?

diplômés universitaires kinésiologues et/ou éducateurs physiques

Retrouvez la forme !

Prenez votre santé
à         !

Notre évaluation comprend les tests :
à l'effort sur tapis
anthropométriques

de flexibilité
musculo-squelettiques

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Programme 
d'entraînement 

personnalisé, adapté
à votre état de santé,

à vos objectifs et à
votre temps disponible

À partir de
seulement

/mois*3325$
* Tarif par personne. Taxes en sus et sur
    abonnement de 12 mois minimum.

FORFAITS D'ENTRAÎNEMENT EN SALLE

Autres forfaits disponibles, informez-vous !

Suivez-nous sur

À l'achat d'un forfait
d'entraînement 

de 12 mois

Obtenez 
GRATUITEMENT
tous les cours

(excluant Spinning, Kin-Fit
et Coaching +)

GRATUIT

Profitez de notre

Informez-vous !

Programme
encadrement

PLUS
• Entrainement supervisé
 individuel par un professionel
• 3 suivis/semaine
• Durée de 10 semaines

Heure
Jour

Kin-Fit (60 min)

Coaching+ (60 min)

MardiLundi

Coaching+ (60 min)

Jeudi

Kin-Fit (60 min)
Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Kin-Fit (45 min)

Cardio bébé avec
poussette (à 9h30)

Kin-Fit (60 min)

Mercredi

Kin-Fit (60 min) Kin-Fit (60 min)

Cardio nature (1h15)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Samedi

Spinning (45 min)

Vendredi

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min) Cardio kick boxing
(60 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min) Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Kin-Fit (45 min.)

Kin-Fit (45 min.)

Yoga (60 min) Gym Tonic (60 min)
Zumba (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Zumba (60 min)Step (60 min)

Spinning (45 min)

6h00
7h00

Zumba (60 min) Coaching + (60 min)
Coaching + (60 min)

Pilates débutant
(à 9 h 45)

Coaching + (60 min)8h00
8h30
9h00

13h00

17h00
Kin-Fit (45 min)16h00

18h00

19h00
20h00
20h15

21h00

Inscriptions
lundi 24 août 2015

dès 5h45 am
Début des cours

7 septembre 2015Session automne 2015 • Durée 15 semaines

14h00

Spinning (45 min)

Pilates avancé

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com

Jeux panaméricains

Cinq médailles pour nos 
trois Pont-Rougeois

  Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com      

Les 17e Jeux panaméricains prendront fin le dimanche 26 juillet, mais déjà on 
peut faire le bilan des performances qui y ont été réalisés par de talentueux 
Portneuvois. Il s’agit des nageuses Audrey Lacroix et Katerine Savard de 

même que du tireur Michel Dion. Tous trois sont de Pont-Rouge et peuvent être 
bien fiers des cinq médailles qu’ils ont décrochées alors qu’ils étaient de passage 
à Toronto.

Katerine 
Savard et les 

Championnats 
du monde de 

la FINA
  Valérie Paquette 

valerie.paquette@infoportneuf.com      

Au moment de mettre l’Info-Pont 
sous presse, les Championnats 
du monde de la FINA battaient 

toujours leur plein. Ce texte vous 
propose donc un résumé des 
performances qu’a réalisées la nageuse 
pont-rougeoise Katerine Savard 
au début de cet événement sportif 
d’envergure qui a été présenté à Kazan, 
en Russie.

Lors de la finale du relais 4 X 100 mètres 
libre, soit la première finale à laquelle 
Katerine a pris part en sol russe, ses 
coéquipières et elles ont écrit une nouvelle 
page du livre des records canadiens. 
En effet, le quatuor, qui était également 
composé de Sandrine Mainville, Michelle 
Williams et Chantal Van Landeghen, est 
arrivé à compléter l’épreuve en 3 minutes 
36,44 secondes et a, du coup, retranché 
trente-six centièmes de seconde à l’ancien 
record national. Elles l’avaient elles-mêmes 
établi quelques semaines auparavant dans 
le cadre des Jeux panaméricains. Ajoutons 
que leur temps a valu une cinquième place 
au Canada de même qu’un laissez-passer 
pour les Jeux olympiques de Rio.

Au 100 mètres papillon, la nageuse 
a d’abord très bien fait en demi-finale 
avec un chrono de 57,52 secondes. 
Forte de la quatrième position qu’elle a 
alors décrochée, elle s’est attaquée à la 
finale avec confiance. Malheureusement 
pour elle, elle a complété cette course 
importante en 57,69 secondes, donc 
à plus de deux secondes de la grande 
gagnante et nouvelle détentrice du 
record du monde Sarah Sjostorm  
(55,74 secondes). « Ce soir, j'ai pris la 
cinquième position d'une course très 
serrée au 100 mètres papillon. J'ai fait 
quelques erreurs qui m'ont fait perdre 
quelques dixièmes de seconde ici et là, 
mais je suis tout de même satisfaite d'avoir 
nagé trois fois dans les 57 secondes. 
Il s'agit d'une première pour moi en 
championnat international », a commenté 
l’athlète sur sa page Facebook.

Finalement, ajoutons que Katerine Savard 
a eu à se contenter d’une vingt-sixième 
position au lors des préliminaires du  
200 mètres libre. Malheureusement, la 
mise sous presse hâtive du journal ne nous 
permet pas de vous dire de quelle façon 
s’est conclue la ronde des qualifications 
pour Audrey Lacroix, et ce, toujours au 
200 mètres libre.

Comme on lui doit trois des podiums, 
parlons d’abord de Katerine Savard. Lors 
du relais 4 X 100 mètres style libre, ses 
coéquipières et elle ont connu une course 
du tonnerre et ont remporté l’or grâce à 
un temps de 3 minutes 36,80 secondes. 
Elles ont, du coup, établi un nouveau 
record pour les Jeux panaméricains. Au 

Ajoutons qu’au 200 mètres style libre, 
Katerine a eu à se contenter du quatrième 
rang.
 
Pour sa part, Audrey Lacroix n’a participé 
qu’à une course, soit celle du 200 mètres 
papillon. Mais quelle course! Après avoir 
connu le meilleur temps de réaction 
(0,70 seconde), elle a dominé ses sept 
adversaires et de nouveau prouvé qu'elle 
est une redoutable athlète en terminant 
cette épreuve en seulement 2 minutes 
7,68 secondes. Ses plus proches rivales, 
soit l’Américaine Katherine Mills et la 
Brésilienne Joanna Maranhao, ont toutes 
deux complété l’épreuve avec plus d’une 
seconde et demie de retard sur Audrey.
 
Michel Dion, qui a notamment participé 
aux Jeux olympiques de Barcelone 
et d’Atlanta, a connu un appréciable 
succès au tir à la carabine en position 
couchée. En effet, lors de la finale du  
50 mètres, son talent lui a permis de 
récolter 183,8 points. Ce fut suffisant pour 
lui assurer le bronze et une place aux 
côtés des médaillés Cassio Cesar Rippel  

relais 4 X 200 mètres style libre, Katerine 
et ses pairs ont pris le troisième rang 
en complétant l’épreuve en 7 minutes  
59,36 secondes. En solo, c’est également 
au bronze que la nageuse a eu droit  
au terme du 100 mètres papillon. 
Elle a alors arrêté le chrono après  
58,05 secondes d’efforts intenses. 

(or, 207,7 points – record pour une finale 
des Jeux panaméricains) et Michael 
McPhail (argent, 205,5 points).
 
En terminant, bien qu’il ne vienne pas 
de Portneuf, soulignons tout de même 
qu’Alexandre Genest, de Lac-aux-
Sables, a décroché l’argent à la course à 
obstacles de 3 000 mètres. Ce passionné 
d’athlétisme a connu une course qui a su 
captiver les spectateurs, et ce, pendant  
8 minutes 33,83 secondes. Le gagnant, 
soit le Canadien Matt Hughes, a mis la 
main sur l’or avec un temps de 8 minutes 
32,18 secondes.

Audrey Lacroix a remporté l'épreuve du  
200 mètres papillon. (Photo : Natation Canada)

Des nouvelles 
du Moulin 
Marcoux

page 3

Immense 
succès pour 
Vacances en 
spectacles

Jeux panaméricains et 
championnats du monde de la Fina

Des Pont-Rougeois s’illustrent

page 5

page 10

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

La nageuse Katerine Savard (Photo prise sur sa page Facebook)
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Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

PROGRAMMATION MUSICALE 2015
AOÛT

418 337-6734

www.roquemont.com
/roquemont

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

THE LOST FINGERS
JAZZ MANOUCHE

SPECTACLE: 34.50 $
SOUPER-SPECTACLE: 66.25 $

(SECTION RÉSERVÉE - DEBOUT)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

J/13 V/14 J/20 V/21

V BLUES
BLUES

J/27

VÉRONIQUE VACHON

V/28

MYRO
POP/FOLK

ACCOUSTIQUE

J2
POP/FOLK

ACCOUSTIQUE 

WHISKY LEGS
SOFT ROCK

FRANCK & PO
POPULAIRE

COVER
ET SES AMIS

POPULAIRE
COVER

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement à l’affiche

Dès le 14 août Bientôt

Surveiller nos représentations
en après-midi sur notre site web

et Facebook

OFFRE D’EMPLOI

BRIGADIER – BRIGADIÈRE 
(Banque de candidatures)

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU GUICHET 
(Banque de candidatures)

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du directeur de la Sécurité publique, le titulaire du poste assume la sécurité des 
écoliers lors de la traverse de rues selon les règles de sécurité en vigueur

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

• Connaître les règles de la sécurité routière
• Être très disponible
• Être en mesure de se déplacer aux différentes traverses d’écoliers sur le territoire de Pont-

Rouge
• Être capable de travailler sous différentes conditions climatiques
• Être autonome, ponctuel, intègre, avoir une bonne capacité d’adaptabilité, posséder un 

esprit d’analyse, faire preuve de discipline et de rigueur, apprécier la compagnie d’enfants 
et/ou de la clientèle

• Être capable de bien communiquer verbalement
• Être doté d’une grande patience
• Accorder une grande importance à la santé et la sécurité
• Effectuer toute autre tâche connexe liée à son emploi

EXIGENCES

• Avoir de l’expérience dans un poste similaire (atout)
• Ne pas avoir d’antécédent judiciaire

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son curriculum vitae et une lettre d’intérêt:

Par la poste : Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures) »
 Att. Madame Sonia Racine
 Ville de Pont-Rouge 
 10, rue de la Fabrique
 Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1

Par courriel : sonia.racine@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures)  »

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Aucun accusé de 
réception ne sera transmis sauf celui généré par le système informatique à l’occasion d’un envoi 
par courriel. La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche de personnes pour créer une banque de candidats afi n 
de faire du remplacement à la réception du Complexe Hugues-Lavallée

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel
Aucune heure garantie

DESCRIPTION

Sous l’autorité de la gérante de la piscine, le titulaire du poste doit accueillir et répondre à la 
clientèle du Complexe Hugues-Lavallée

RESPONSABILITÉS

• Effectuer diverses tâches reliées au travail de réception du Complexe Hugues-Lavallée
• Effectuer diverses tâches administratives relatives à la piscine et aux gymnases du Complexe 

Hugues-Lavallée

EXIGENCES

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou toute autre formation ou  
expérience jugée équivalente ou pertinente

• Connaître et maîtriser la suite Microsoft Offi ce (principalement Excel)
• Connaître l’application Activitek serait un atout
• Être disponible à travailler selon un horaire variable adapté au besoin de la fonction de jour, 

de soir et de fi n de semaine
• Excellente connaissance du français parlé et écrit
• Grande habileté en relation publique et en communication interpersonnelle
• Capacité d’adaptation, diplomatie, tact, courtoisie, dynamisme, entregent, autonomie

CONTACT

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le mardi 18 août 2015, 
à 12 h. Les modes de transmission acceptés sont :

Par courriel : marie-claude.julien@ville.pontrouge.qc.ca

Par la poste : Att. Mme Marie-Claude Julien
Ville de Pont-Rouge 
22, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3J7

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Marie-Claude Julien au 
418 873-4896

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. La Ville de Pont-Rouge 
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI

BRIGADIER – BRIGADIÈRE 
(Banque de candidatures)

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU GUICHET 
(Banque de candidatures)

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du directeur de la Sécurité publique, le titulaire du poste assume la sécurité des 
écoliers lors de la traverse de rues selon les règles de sécurité en vigueur

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

• Connaître les règles de la sécurité routière
• Être très disponible
• Être en mesure de se déplacer aux différentes traverses d’écoliers sur le territoire de Pont-

Rouge
• Être capable de travailler sous différentes conditions climatiques
• Être autonome, ponctuel, intègre, avoir une bonne capacité d’adaptabilité, posséder un 

esprit d’analyse, faire preuve de discipline et de rigueur, apprécier la compagnie d’enfants 
et/ou de la clientèle

• Être capable de bien communiquer verbalement
• Être doté d’une grande patience
• Accorder une grande importance à la santé et la sécurité
• Effectuer toute autre tâche connexe liée à son emploi

EXIGENCES

• Avoir de l’expérience dans un poste similaire (atout)
• Ne pas avoir d’antécédent judiciaire

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son curriculum vitae et une lettre d’intérêt:

Par la poste : Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures) »
 Att. Madame Sonia Racine
 Ville de Pont-Rouge 
 10, rue de la Fabrique
 Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1

Par courriel : sonia.racine@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures)  »

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Aucun accusé de 
réception ne sera transmis sauf celui généré par le système informatique à l’occasion d’un envoi 
par courriel. La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche de personnes pour créer une banque de candidats afi n 
de faire du remplacement à la réception du Complexe Hugues-Lavallée

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel
Aucune heure garantie

DESCRIPTION

Sous l’autorité de la gérante de la piscine, le titulaire du poste doit accueillir et répondre à la 
clientèle du Complexe Hugues-Lavallée

RESPONSABILITÉS

• Effectuer diverses tâches reliées au travail de réception du Complexe Hugues-Lavallée
• Effectuer diverses tâches administratives relatives à la piscine et aux gymnases du Complexe 

Hugues-Lavallée

EXIGENCES

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou toute autre formation ou  
expérience jugée équivalente ou pertinente

• Connaître et maîtriser la suite Microsoft Offi ce (principalement Excel)
• Connaître l’application Activitek serait un atout
• Être disponible à travailler selon un horaire variable adapté au besoin de la fonction de jour, 

de soir et de fi n de semaine
• Excellente connaissance du français parlé et écrit
• Grande habileté en relation publique et en communication interpersonnelle
• Capacité d’adaptation, diplomatie, tact, courtoisie, dynamisme, entregent, autonomie

CONTACT

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le mardi 18 août 2015, 
à 12 h. Les modes de transmission acceptés sont :

Par courriel : marie-claude.julien@ville.pontrouge.qc.ca

Par la poste : Att. Mme Marie-Claude Julien
Ville de Pont-Rouge 
22, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3J7

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Marie-Claude Julien au 
418 873-4896

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. La Ville de Pont-Rouge 
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans l’article Séance du conseil 
municipal en bref paru dans l’édition du 15 juillet 
2015, en page 8. On aurait dû lire, sous la rubrique 
« Finances - Investissements dans les infrastructures », au 
9e point :

 Résolution autorisant l’offre d’achat de l’immeuble propriété des RRSS 
de la Charité de St-Louis (850 000 $) au lieu de « Résolution autorisant 
l’offre d’achat de l’immeuble propriété des RRSS de la Charité de 
St-Louis (850 00 $). »

Toutes nos excuses pour cette erreur.

Découvrez l’architecture 
de la Maison Déry

  Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com      

La Maison Déry est un centre d’interprétation exceptionnel où une visite 
guidée des plus captivantes attend quiconque en passe le pas. S’il est 
possible d’en découvrir l’histoire du mercredi au dimanche, en saison 

estivale, mentionnons qu’un rendez-vous unique animera l’endroit, le samedi  
22 août venu.

Dès le mois de septembre, c’est à la 
sacristie de l’église  que la paroisse 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge animera 
différents parcours en lien avec la 
formation chrétienne des jeunes. Voici 
plus de détails sur chacun d’eux.

Réservé aux parents des jeunes de six 
ans et plus, le parcours I débutera avec 
une soirée d’information spéciale. Pour y 
assister, les intéressés devront être libres 
le mardi 15 septembre, à 19 h 00. Notez 
que seuls les parents seront admis.

Comme son nom le laisse deviner, 
le parcours II s’adresse aux parents 
dont les jeunes ont vécu le parcours 
I. Il sera possible d’aller chercher ou de 
remettre son inscription à ce parcours 
avant et après la messe du dimanche  
20 septembre (9 h 00). Le coût est de  
25 $.

Les parents qui désirent préparer les 
jeunes au sacrement du pardon et à la 
première des communions (les jeunes 
doivent avoir vécu les parcours I et II) sont, 
quant à eux, invités à la rencontre spéciale 
(parents seulement) qui se déroulera le 
lundi 14 septembre, à 19 h 00. Il sera alors 
possible d’aller chercher ou de remettre 
son inscription. Cette fois, le coût est de 
35 $. 

Évidemment, le parcours IV est destiné 
aux parents deux jeunes ayant franchi 
l’étape du pardon-eucharistie (première 
communion). Les intéressés doivent aller 
chercher ou remettre leur inscription 
avant ou après la messe du dimanche  
20 septembre (9 h 00). Ils doivent 
également prévoir des frais de 25 $. 

À cette même occasion et moyennant 
également 25 $, les parents pourront 
manifester leur intérêt pour le parcours V.

Finalement, c’est le mercredi  
16 septembre, à 19 h 00, que les 
parents et leurs jeunes ayant vécu le  
parcours V ou qui sont au secondaire 
pourront faire leurs premiers pas en 
direction du sacrement de la confirmation. 
Cette fois, 30 $ seront exigés. Comme 
dans tous les autres cas, il sera possible 
de payer par chèque ou en argent.

L’équipe pastorale de la paroisse  
Sainte-Jeanne remettra le calendrier 
des rencontres de chaque parcours lors 
des activités décrite ci-haut. De plus, 
notez qu’elle invite tous les étudiants du 
primaire, du secondaire, du cégep et de 
l’université à assister au dimanche de la 
catéchèse et à la bénédiction des sacs 
d’école qui seront faites lors de la messe 
du dimanche 20 septembre.

Finalement, soulignons que si un 
jeune n’a pas été baptisé ou n’a pas 
vécu de parcours catéchétique avec 
son groupe d’âge, mais qu’il « désire 
connaître Jésus en se préparant aux 
sacrements, il n’a qu’à contacter le 
personnel du presbytère en composant le  
418 873-4432, poste 205.

Formation chrétienne 
des jeunes

Ce jour-là, Michel Boudreau, soit 
l’architecte à qui on a confié la 
responsabilité de restaurer de la Maison 
Déry, en 2014, animera une visite 
architecturale du bâtiment. Vous l’aurez 
compris, ce sera l’occasion pour les 
participants d’« en apprendre davantage 
sur l’architecture de la maison et sur 
les travaux de restauration » qui lui ont 
récemment donné bien fière allure.
 
Dans le cadre de cette activité annuelle, 
les amateurs d’architecture ancienne 
doivent s’attendre à découvrir, si ce 
n’est déjà fait, que la Maison Déry a été 
construite en 1804. Après avoir hébergé 
le péager du pont Déry et avoir accueilli 
de nombreux amateurs de pêche au 
saumon, ce bijou du patrimoine bâti a 
malheureusement été laissé à l’abandon à 
la fin des années 1960. Heureusement, la 
Corporation du Vieux Moulin Marcoux, qui 
porte désormais le nom de Corporation 
des lieux historiques de Pont-Rouge 
(CLHPR), a pris sa sauvegarde en charge 
en 1979. Du coup, elle a sauvé la maison 
d’une destruction certaine.
 

Pour apprécier la richesse patrimoniale de 
la Maison Déry en compagnie de Michel 
Boudreau, notez qu’il vous faudra y être 
à 10 h 00, le 22 août prochain. La visite 
durera environ quatre-vingt-dix minutes et 
pourra être complétée moyennant 12 $  
(10 $ pour les membres de la CLHPR).
 
En terminant, rappelons que 217 000 $ 
ont été investis dans l’aménagement des 
abords de la Maison Déry depuis 2011. 
Lors de votre prochaine visite sur le site 
Déry, lequel se trouve au 125, chemin 
du Roy, profitez-en pour apprécier les 
améliorations qui y ont été apportées et 
qui ont valu le Prix du patrimoine de la 
MRC de Portneuf (catégorie Conservation 
et préservation) à la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge.
 
Pour plus de détails sur la Maison Déry, 
visitez le www.maisondery.pont-rouge.org.

• VENTE : EMBARCATION, QUAI, ÉLÉVATEUR, 
 REMORQUE 
• RÉPARATION/ENTRETIEN/VTT/
 TRACTEUR À GAZON
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU
• COUTURE

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

Interdiction 
de pêcher dans la 
Jacques-Cartier

Jusqu’au 31 mars prochain, la pêche sera 
entièrement interdite entre le  barrage 
McDougall (en aval) de Pont-Rouge et 
celui de Donnacona. Le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
soutient que « cette mesure a pour but 
de protéger, pendant leur période de 
reproduction, la population de saumon 
atlantique de la rivière Jacques-Cartier ».
 
Vous le savez, bon nombre d’efforts ont 
été déployés au fil des ans afin d’assurer le 
retour et la conservation du saumon dans 
cette rivière. La CBJC veille notamment à 
la survie de ce poisson et a récemment 
fait savoir qu’elle a transporté une centaine 
de saumons adultes jusqu’à leurs sites de 
reproduction cette saison. « Le transport 
est d’une grande importance pour assurer 
la survie de l’espèce dans la rivière et 
est un effort de réintroduction efficace », 
affirme l’organisation.
 
Insistons parce qu’il le faut bien, « la pêche 
de toutes les espèces est maintenant 
interdite sur la rivière Jacques-Cartier ». 
Question que cette mesure soit respectée, 
sachez que c’est de façon que régulière 
que des agents de la faune circulent dans 
le secteur visé par l’interdiction.
 
Les pêcheurs qui souhaitent obtenir plus 
d’information au sujet de cette nouvelle 
réglementation peuvent communiquer 
avec la Direction de la gestion de la 
faune de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches au 418 627-8690, 
poste 5760. Ils trouveront également 
d’intéressants renseignements au  
www.mffp.gouv.qc.ca/fr/regles-peche. 
Ceux qui s’intéressent à la montaison des 
saumons n’ont, pour leur part, qu’à se 
rendre au www.cbjc.org.

Médaille d’argent pour le 
Mustang de Pont-Rouge

L'équipe U11 féminin du Club 
de soccer Mustang de Pont-
Rouge s'est méritée la médaille 
d'argent au dernier Tournoi Metro 
de Soccer de Saint-Étienne les  
10-11 et 12 juillet derniers. S'étant 
rendue en demi-finale avec trois 
nulles, l'équipe a gagné celle-
ci avec un pointage de 2 à 1. 
L'équipe s'est inclinée 2 à 0 en 
finale. Bravo à toute l'équipe et 
merci aux entraîneurs pour leur 
implication. Un merci également 
à tous les parents pour leur 
support et leurs encouragements.

Go Mustang Go!!
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LUNDI 31 AOÛT 2015
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.  
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10. 
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la 
direction pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il 
n'y aura pas de classe en après-midi. 

A.M. 9 h 30  Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.  
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h. 
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la 
direction pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école.  Il 
n'y aura pas de classe en après-midi.  
Les élèves du préscolaire n'auront jamais de classe le MERCREDI après-midi.

N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année ont déjà reçu une lettre indiquant 
les modalités d'accueil pour leur enfant.

P.M. 12 h 50 
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de  2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
    4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles

La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2015-2016
Mardi 1er septembre : groupe A pour la journée
Mercredi 2 septembre : groupe B pour la journée
Jeudi 3 septembre : groupe C pour la journée
Vendredi 4 septembre : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015
Journée de classe complète pour tous les élèves de 1re à 6e année. JOUR 2

Bénévoles demandés
L'école a besoin de bénévoles pour tenir 

différentes activités tout au long de l’année. 
Les personnes intéressées peuvent 

communiquer avec le secrétariat au : 
418 873-2151. Les bénévoles doivent fournir 

un formulaire d’attestation d’absence 
d’antécédent judiciaire. Demandez-le au 

secrétariat de l’école.

Service 
de garde

Haricot Rose
Pour les enfants inscrits, 

le service de garde 
Haricot Rose sera en 

opération le 
31 août dès 7 h.

Classe langage
Les parents seront 

contactés par téléphone 
pour un rendez-vous 

avec l’équipe des 
classes de langage 

entre le 26 août et le 
2 septembre. Le 

premier jour de classe 
pour ces élèves sera le 

3 septembre 2015. 

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x135

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

tous genres. Sur rendez-vous, 
appelez avant 16 heures au 
418 873-5529

Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Abri de toile «ShelterLogic», 6’ X 
6’ X 6’, a servi une saison (hiver), 
prix : 100$. Renseignements : 
418 873-4149 

Viande pour congélateur. Éle-
vage en petite quantité fait sans 
antibiotiques et hormones de 
croissance, élevé à l’extérieur 
dans le confort et le plein-air, 
transformé par des profession-
nels. Veau, poulet de grain 
Rosso (rustique), dinde et porc. 
François, 418 999-0649. Viande 
fraîche dès septembre.

À VENDRE
 TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Vélo électrique Byon-X, tout 
équipé, parfait ordre, servi 
3 ans, 800$ négociable. Tél. : 
418 283-0273 

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec 
souffl eur industriel arrière de 

52 pouces, 7 000$. 418 337-
3293

Motorisé 1984, classe A, 
22 pieds, 1 850$. Moto 2002 
Yamaha, Runstar 1600, bas mil-
lage 1 700 km, 5 500$. Bâteau 
16 pieds, open deck, moteur 
Inboard 140, avec remorque, 
4 500$. René, au 418 873-5494

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’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

VOYAGES 623 INC.
22 août : Cité de l’Énergie 
(Nouveau), spectacle Dragao 
(spectacle multimédia), expo-
sition permanente Les âges de 
l’énergie, ascension de la tour, 
souper auberge des Gouver-
neurs, buffet à volonté, spec-
tacle Dragao nouveau spectacle, 
149$, tout inclus.  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 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites option-
nelles $$), 519$. 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 

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. 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 

20 septembre : Festival de 
musique country et rétro au 
Domaine de l’Érable à Ste-Rosa-
lie, invités Manon Bédard, Sonia 
Champagne et les Patriotes, 
incluant 2 repas, 89$. Quelques 
places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-
libur, Trois-Rivières, souper au 
Buffet des Continents et autres 
activités. Information et réser-
vation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

13 septembre : COURSES DE 
CHEVAUX, Trois-Rivières, les 
meilleures pouliches de 2 ans 
coursant. Programme, buf-
fet à volonté inclus. Départ à 
Pont-Rouge, 79$. Information 
et réservation : Marie Ann 
Guild, 418 971-0604. En colla-
boration avec Groupe Voyages 
Québec, détenteur d’un per-
mis du Québec. 

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 
Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

SERVICES
Dame fi ère, sérieuse, respon-
sable, dans la cinquantaine, 
offre ses services afi n de favori-
ser le maintien de personnes en 
milieu de vie pour les déplace-
ments, la cuisine et plus encore. 
418 987-5104 

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu, 
cours premiers soins, disponi-
bilités vacances d’été et congés 
scolaires, plus place pour sep-
tembre, secteur Bourg-Louis. 
Caroline, 418 337-2432

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 
clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

PRIÈRE
Remerciement à mon père 
(Maxime), à ma mère (Thérèse) 
et à ma sœur (Jacqueline) pour 
faveur obtenue. Y.J.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1000$. 
418 337-3293, non négociable

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$. 
418 337-2649

Un divan et une causeuse, très 
propres, cuir brun. Une cau-
seuse électrique plus une chaise 
beige Elran neuves. Trois tables 
de salon. Une table et deux 
chaises de salle à dîner. Deux 
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul 
acheteur recherché. Faire une 
offre à 418 337-9332

DIVERS / AUTRES
Fermeture de maison à 
St-Raymond. Différents objets, 
meubles, vaisselle, articles de 

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, stationnement, 
chauffé et éclairé, 650$/mois, 
libre le 1er septembre. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393 

À louer à Pont-Rouge : condo 
4 1/2, construction 2010, foyer 
au propane, cabanon, 2 sta-
tionnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 337-
4683, 418 873-7202

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Toile de gazebo, 10’ X 10’, télé-
vision 8’’ X 11’’ couleur, rouleau 
de broche barbelée (50 livres). 
418 337-2888 

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, stationne-
ment, 320$/mois, n/c, n/é, libre 
immédiatement. Agathe, 418 
264-5081

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 418 
337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au lac Sept-Îles (haut d’un du-
plex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé 
si désiré. La coupe du gazon et 
l’entretien du terrain sont aussi 
inclus. Le terrain est immense, 
c’est un endroit très tranquille et 
intime, la vue et la nature y sont 
très belles. Une grande terrasse 
et une fenestration abondante 
donne directement sur la rivière 
en cascade et sa chute. Le bruit 
de la rivière est magique. Vue 
partielle sur le lac Sept-Îles. Un 
accès au lac est inclus. Libre 
début septembre ou début 
octobre. Contactez-nous pour 
plus d’information. Merci. 418 
987-8713

4 1/2 à St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, libre, déneigé, pas 
d’animaux, 450$/mois. 418 337-
4290
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Offre d’emploi

Aide-cuisinier(ère)
entre 15 h et 20 h

jour, soir, fin de semaine

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

Cours de natation et Programme en salle
Le jardin de Pirouette et Cabriole
Du 17 au 21 août 2015 de 8h30 à 20h

* 2 jours de priorité aux résidents de Pont-Rouge
* Rabais de 15$ lors de la période d’inscription

Deux façons de s’inscrire
1. En ligne  
 Vous devez avoir un nom d’usager et un mot de passe pour les loisirs de 

Pont-Rouge. 
 De cette façon, vous pourrez vous inscrire par Internet, consulter votre dossier en 

ligne et faire imprimer vos reçus. Votre paiement doit se faire par AccesD via 
votre institution financière ou à la réception du Complexe Hugues-Lavallée lors 
de l’inscription.

2. En personne, à la réception de la piscine 
 Paiement en argent comptant, carte de débit ou par chèque au nom de la Ville 

de Pont-Rouge (aucun chèque postdaté).

Vous désirez vous inscrire en ligne aux activités
offertes par la Ville.

Demandez votre nom d’usager et mot de passe en écrivant à 
loisirs@ville.pontrouge.qc.ca en spécifiant votre nom et votre numéro de 
téléphone. S.V.P. faire votre démarche avant la période d’inscription.

Pour connaître l’horaire et les tarifs
Consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge au www.ville.pontrouge.qc.ca, 
dans la section Accès rapide, cliquez sur Guide loisirs automne-hiver 2015-2016.

Nouveautés : 
Cours d’initiation à la nage synchronisée 
Le jardin de Pirouette et Cabriole 
(psychomotricité en salle pour enfants de 1 à 4 ans)

Pour plus d’informations : 
Tél. : 418 873-4896 P.0 Courriel : piscine@ville.pontrouge.qc.ca

Inscriptions pour l’automne 2015

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.
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1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine

Salaire compétitif et avantages sociaux

- Expérience dans le domaine
 serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilitées

- Discrétion
- Entregent
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par télécopieur au 418 337-6444
à l’attention de Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 21 août 2015 :

Tous les soins
CABINE au
prix exceptionnel de

Rabais pouvant aller jusqu’à 60$ sur les soins 
visage, corps et appareil*

Valide du 1er juillet au 20 août

* Certaines conditions s’appliquent
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

PROMOTION ESTIVALE

70$

Certificat-cadeau disponible

sylvain larocque au moulin marcoux

Une prestation 
sans faille, 

du rire à profusion!
Martin Gagnon • martinet@cite.net

C’est toute une prestation à laquelle le public du Moulin Marcoux a eu droit 
mercredi soir dernier, alors que l’humoriste Sylvain Larocque y présentait 
son spectacle « Dans le blanc des yeux ».

L’automne au Moulin 
et à la Maison Déry

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Le Moulin Marcoux annonçait récemment le dévoilement prochain de sa 
programmation automnale et, encore une fois, le lieu historique sera le 
théâtre de rendez-vous des plus séduisants pour un public aussi varié que 

les événements choisis. Pour sa part, la Maison Déry propose aussi de belles 
nouveautés.

Devant un public gagné d’avance, jouant 
des mots avec adresse et offrant des 
comparaisons comme lui seul sait le 
faire, Sylvain Larocque a démontré avec 
éloquence qu’il demeure un maître pour 
dérouter son public. Usant tout à la fois 

Sur le plan familial, le Moulin Marcoux 
présente gratuitement le Théâtre des 
petits (les 11, 18 et 25 août à 18h30) qui 
va faire le bonheur des jeunes et moins 
jeunes qui aiment s’émerveiller devant 
des prestations de comédiennes et 
comédiens. 
 
De plus, les 16 et 23 octobre ainsi que 
le 6 novembre, les plus aventuriers ont 
rendez-vous aux Petits explorateurs, 
des soirées-conférences très prisées 
qui donnent l’occasion à des voyageurs 
aguerris de partager leur expérience 
riche en culture et en anecdotes  avec un 
public en quête de connaissances et de 
culture. Cette année, l’Île de la Réunion, 
la Corée du Sud, le Grand Nord et les 
Pyrénées françaises seront à l’honneur. 
Le coût est de 20$ pour chaque soirée et 
il sera possible de faire des économies en 
achetant un forfait pour ces conférences 
qui s’annoncent fort prometteuses.
 
Également, la salle d’exposition du 
Moulin sera le lieu de deux expositions. 
Une première présentera l’histoire du 
Moulin Marcoux et la seconde présentera 

punchs se succèdent à haute vitesse. Le 
plus grand défi pour le spectateur : suivre 
la cadence.   
 
En plus d’une soirée entière à rire à un 
rythme effréné, à tenter d’anticiper 
l’humoriste et vivre la surprise d’une 
direction imprévue au profit d’une esclaffe 
générale, le spectateur s’est enrichi de 
belles histoires sensibles qui marquent la 
vie des jeunes, intemporellement. La foule 
ne s’est pas faite prier pour acclamer 
Sylvain Larocque au terme du spectacle, 
avant de retourner à la maison le cœur 
léger, quelques souvenirs en poche, et 
aussi avec certaines réflexions sociales 
que l’humoriste réussit habilement à 
susciter au sein du public. En somme, une 
occasion de se voir soi-même, dans le 
blanc des yeux.
 
Occupé à présenter son spectacle dans 
le cadre d’une tournée du ROSEQ cet 
été, l’artiste récipiendaire de six Olivier 
et d’un prix Gémeaux depuis 2002 
parcourt le Québec en offrant son 
spectacle qui compte maintenant plus 
de 80 représentations, cette fois dans un 
contexte intimiste, avant de reprendre la 
route des salles d’envergure à l’automne.
 

de dérision brillamment ficelée et des 
talents de scripteurs reconnus et primés, 
Larocque sait, plus que jamais, illustrer à 
sa manière des sentiments et des idées 
par un humour décapant, imprévisible 
et brillant. Le rythme est soutenu et les 

les œuvres de l’artiste-peintre Claudie 
Tremblay. 
 
Notons enfin aussi que la Maison Déry 
annonce quelques nouveautés cet 
automne. Notamment, un bel événement 
s’y tiendra le 22 août 2015 dès 10 h, 
alors que l’architecte Michel Boudreau, 
un acteur important de la restauration de 
la maison, présente une animation à ce 
propos sous le titre La visite architecturale. 
Il en coûtera de 10 à 12 $, selon que 
vous soyez membre ou non. Enfin, il y 
aura l’événement Dessin de rue pour les 
familles des coureurs de Je cours Pont-
Rouge qui pourront venir les encourager 
le 6 septembre prochain de 8h à 9h!
 
Sans doute, il faut relire ce texte 
avec votre agenda et bien noter ces 
événements phares de la vie culturelle 
pont-rougeoise cet automne. Vous 
pouvez aussi simplement être séduit par 
cette programmation et attendre une 
publication prochaine venant du Moulin et 
de la Maison Déry. Les citoyens devraient 
recevoir plus formellement ces annonces 
d’ici quelques jours.

Après son spectacle « Vu d’même » 
acclamé par l’industrie et le public en 
2010, le défi était tout de même assez 
grand pour renouveler pareil succès. 
« C’est certain qu’il y avait une certaine 
pression après les Olivier de 2010 
(auteur de l’année et spectacle d’humour 
de l’année), mais après autant de 
représentations aujourd’hui, on est à l’aise 
et on a du plaisir», confiait l’humoriste au 
terme de la soirée, alors qu’il rejoignait 
certains spectateurs demeurés au Bistro 
du Moulin Marcoux, histoire de prendre 
contact. L’œuvre est celle d’un humoriste 
plus grand que nature qu’il faut voir et 
entendre. Un show irrésistible !
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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

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

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

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
1395$

RABAIS RETOUR @ L’ÉCOLE

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

Notre champion vous suivra
du primaire à l’université

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2015.

Spécial

6495$

Nouveautés
incluses

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
4 7

Jenny paquet

L’artiste céramiste 
qui porte un message

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Tout village, toute municipalité possède ses secrets et ses talents plus ou 
moins cachés. S’il en est un qui arrive au terme d’être méconnu du public, 
c’est bien que Saint-Raymond, entre ses étoiles, est habitée par l’une d’elles, 

brillante et prometteuse. Une artiste céramiste, Jenny Paquet. Retenez bien ce 
nom.

Encore plus de cours 
à l’École régionale de 

musique de Pont-Rouge
Martin Gagnon • martinet@cite.net

Encore cette année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge prépare 
activement sa rentrée automnale, avec la période d’inscriptions toujours 
très attendue, qui se tiendra les 24 et 25 août prochains. Fidèle à la tradition 

qui fait sa renommée, l’école offrira une vaste gamme de leçons de musique et 
de chant, tant à l’individuel qu’en groupes. 

Un tour de chant réussi 
pour Félicia Caux

  Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com 

Native de Pont-Rouge, Jenny a toujours 
oeuvré dans le monde des arts. « J’ai fait 
beaucoup de théâtre, de poésie et très 
jeune, un personnage de Passe-Partout 
qui était potier m’a beaucoup inspiré. Je 
m’étais toujours promis d’essayer ça un 
jour! » Elle ne se doutait pas alors qu’elle 
allait devenir une artiste boursière et 
primée à de multiples reprises. 
 
Après une formation collégiale en lettres, 
Jenny s’inscrit à un DEC techniques 
en métier d’arts en profil céramique. 
Elle y fait ses premières armes avec la 
technique du tour. Ses cours l’ont amenée 
à une œuvre remarquable réalisée à 
la fin de ses études, des assiettes qui 
dénoncent l’utilisation de l’aluminium dans 
l’alimentaire et des effets potentiels de cet 
élément sur la santé des gens, une oeuvre 
faite de grès associé à un objet réutilisable 
à l’infini, qui ressemble à de l’aluminium, 
une création dénonciatrice de notre mode 
de consommation d’objets jetables. Cette 
création, présentée lors de l’exposition 
Machina qui réunissait des créations des 
finissants en métiers d’arts, lui a valu le 
Grand Prix du MMAQ pour la cohésion 
de sa démarche artistique et la vocation 
de son œuvre, le prix Entrepreneure 
céramique pour la durabilité de sa 
création,  et le prix Tristan remis par la 
galerie Tzara. « J’aime dénoncer par 
la création et utiliser des concepts 
écologiques ou environnementalistes 
pour créer », explique Jenny Paquet,  
détentrice d’une bourse du Conseil des 
Arts et des Lettres pour la qualité de 
ses œuvres pour réaliser le projet Objet : 
L’OBJET.
 
Cette année, Jenny invite toute la 
population à un vernissage qui présente  
un concept sur lequel elle travaille depuis 
plus d’un an. Le vernissage qui en résulte 
s’intitule « Objet : L’OBJET » et son point 
de départ a lieu au centre multifonctionnel 
dès 13h30 le 22 août.  Un vernissage de 
grande qualité qui présentera des œuvres 
d’expression, qui informent et dénoncent, 
dans une perspective environnementaliste 
et écologique.
 

L’organisation, dont la réputation n’est 
plus à faire, offrira des cours de tout 
genre dans les locaux de l’école à Pont-
Rouge, de façon générale. En effet, 
quand la situation permet de faciliter les 
déplacements d’un groupe d’inscrits, 
il arrive que l’enseignant se déplace à  
Saint-Raymond, plus précisément au 
centre multifonctionnel, grâce  une 
entente avec le service des loisirs de la 
ville.  « Cette entente nous permet d’offrir 
une forme de prolongement de nos 

groupes, répondant ainsi à une demande 
importante de la clientèle. « Nous voulions 
répondre à des besoins exprimés pour 
faire ressentir aux élèves la dynamique 
de la musique d’ensemble, se familiariser 
avec les harmonies des autres musiciens 
et évoluer dans le rythme d’un groupe. 
L’interaction entre les musiciens fait 
beaucoup progresser les apprentissages», 
explique Étienne St-Pierre, tout en 
faisant remarquer à cet égard de belles 
nouveautés pour la prochaine saison.
 
« Nous aurons des cours d’éveil musical 
1, 2 et 3  pour les enfants de 3 à 5 ans 
le samedi matin. L’école offrira aussi un 
stage band et des cours de garage band 
où il sera même possible d’expérimenter 
des compositions musicales en groupe de 
musique. Nous prévoyons aussi des cours 
d’ensemble de violons », explique-t-il, non 
sans esquisser un sourire qui exprime 
toute la fierté qui anime l’organisation, à 
l’aube de sa quinzième année.
 

« J’exposerai essentiellement trois œuvres 
ce jour-là », confie l’artiste.  « L’une sera 
présentée dans la verrière du centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, là où 
le public est convié. Une seconde sera 
présentée à l’accueil Cantin de la vallée 
du Bras-du-Nord un peu plus tard en 
après-midi, et une dernière sera exposée 
à l’accueil Shannahan en fin de journée, 
avant de se retrouver tous à l’hôtel 
Roquemont, partenaire de l’événement », 
annonce l’artiste. 
 
Soyez de ce grand rendez-vous avec l’art 
de la « céramique qui porte un message », 
le 22 août prochain, dès 13h30, au centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond. 
On y invite les passionnés des métiers 
d’art, d’arts visuels, de céramique.  « Les 
amateurs de belles choses en somme ! », 
conclut-elle.
 
C’est un rendez-vous!
 

services en dehors de l’école », explique 
le directeur de l’école, Monsieur Étienne 
Saint-Pierre. Si cette entente permet de 
maximiser les services offerts par l’école, 
elle permet aussi de faciliter l’accès à des 
jeunes et moins jeunes pour ces cours, 
dont les objectifs sont variés autant que 
les besoins. 
 
Cette année, l’école donne une impulsion 
importante aux services de cours de 

L’école, qui compte entre 250 et  
300 élèves chaque année, promet donc 
encore cette année une pléiade d’activités 
pour tous les genres et tous les âges, 
encadrées par une équipe d’enseignants 
professionnels qualifiés.
 
Rappelons que l’école dispose des 
installations permettant l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et qu’une 
chorale réunissant des personnes ayant 
une légère déficience intellectuelle est 
ouverte à l’école. Notons enfin l’existence 
de tarifs spéciaux pour les familles et les 
personnes 65 ans et plus.
 
Décidément, tout est en place à l’école 
régionale de musique de Pont-Rouge 
pour une saison automnale des plus 
dynamiques. Il est possible de s’inscrire 
en composant le 418 873-3839, les  
24 et 25 août prochains, entre 17h et 21h. 
À prévoir à votre agenda!

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Gagnante de septembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Sarah
le 1er septembre
de grand-maman

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 1er SEPTEMBRE 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nouvelle option
d’épargne retraite

en milieu de travail.

Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

L'artiste céramiste Jenny Paquet vous convie au vernissage de son projet Objet : L’OBJET.

L'école régionale de musique de pont Rouge prépare activement la prochaine saison.

Félicia Caux

Du haut de ses onze ans, la Pont-
Rougeoise Félicia Caux a réalisé tout un 
exploit dans le cadre de Trois-Pistoles en 
chansons. En effet, elle a livré une brillante 
interprétation de la pièce Le 304 alors 
que se déroulait la finale de ce concours 
et cela lui a valu l’honneur d’être nommée 
championne de la catégorie Frimousse  
12 ans et moins.Pas peu fière de son élève, 
Manon Chénard nous a fait savoir que 
Félicia a participé à plusieurs concours 
et spectacles au cours de la dernière 
année. Selon elle, la première place qui a 
été décernée à cette jeune chanteuse, le  
19 juillet dernier, « récompense bien tous 
les efforts qu’elle a investis » en 2014 et 
2015.     

Quant à la Félicia, vous comprendrez 
que cette victoire l’a emplie de joie. « Je 
capote!!! », a-t-elle d’ailleurs annoncé 
aux admirateurs qui suivent ses succès 
de près sur Facebook. Toujours à 
l’occasion de Trois-Pistoles en chansons, 
mentionnons qu’elle a eu la chance de 
rencontrer « le beau Lawrence Castera »  
et « la très gentille Lynda Thalie », soit 
le parrain et la marraine de la neuvième 
édition de ce rendez-vous annuel.
 
Comme il s’est hissé au troisième rang de 
la catégorie Frimousse 12 ans et moins 
et qu’il vient aussi de notre région, plus 
précisément de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, ajoutons finalement que 
William Coallier a également touché le 

jury chargé d’évaluer les dix plus jeunes 
finalistes du concours.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com
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4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

418 285-0400122, rue Auger, Donnacona
(à l’arrière du Tigre Géant)

Armoires de cuisine
et salle de bain

www.cuisineslaprise.com
RBQ : 5615-1715-01

Estimation et
conception de plan

GRATUITES

de 13 h à 19 h
Donnacona  
Le 17 août

Le 18 août

Saint-Casimir  
Sur rendez-vous le 19 août

Viens nous 
rencontrer

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

POUR ACCÉDER À UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE OU VOUS 
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,

INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À 
L’ÉDUCATION DES ADULTES

3 points de service  
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

• Entrées périodiques  
(choix de dates de début de cours)

• Autodidacte
• Temps plein de jour 
• Formation à distance assistée
• Temps partiel de jour ou de soir

INSCRIS-TOI   
DÈS MAINTENANT

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.

lacroisee@csdp.qc.ca
cfpdeportneuf.com

Saint-Raymond

56

vacances en spectacles

Un succès 
sur toute la ligne!

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Sans doute, les organisateurs de Vacances en spectacles édition 2015 peuvent 
être fiers de l’engouement généré chez les citoyens de Pont Rouge pour 
l’ensemble des événements présentés dans le cadre de ces soirées festives 

destinées à animer la ville en cette saison d’été.

Une soirée gravée 
dans les cœurs

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Les Pont-Rougeoises et Pont-Rougeois attendaient depuis longtemps l’un des 
événements phares de l'été 2015 dans la région : le retour « à domicile » du 
grand orchestre de Roland Martel avec, en prime, une présence d’envergure 

internationale en la chanteuse Katee Julien, dont la carrière de plus 25 ans l’a 
menée aux quatre coins du monde.

L’événement, qui en est à sa 6e édition 
cette année, avait débuté sur les chapeaux 
de roue avec le spectacle de Simon 
Morin de l’émission La Voix, qualifié de 
prochaine rock star par René Angelil et 
futur pilier du Rock au Québec par Éric 
Lapointe. La programmation était lancée 
avec éclat et l’engouement populaire 

Très tôt, au début de la soirée du 23 juillet, 
le public affluait pour se garantir une place 
de choix devant la scène du parc Lions de 
Pont-Rouge pour l'évènement qui s'inscrit 
dans le cadre des soirées « Vacances en 
spectacles » de la ville.
 
Au crépuscule, le Big Band de Roland 
Martel a donné le coup d'envoi de la soirée 
devant un public qui, manifestement, 
s'était beaucoup ennuyé de l'énergie 
de l’ensemble dont les prestations ici et 
ailleurs dans le monde l'ont éloigné trop 
longtemps du bercail. « On a fait le tour 
du monde et là, on rentre chez nous! », 
s'exclamait Roland Martel au son des 
applaudissements, non sans un brin 
d'émotion qu'il arrivait mal à dissimuler.
 
Cette émotion s’entremêlait aussi avec un 
grand sentiment de privilège pour Roland 

prestations musicales et vocales solides et 
professionnelles. Un moment gravé dans 
les cœurs.
 
Mentionnons que Katee Martel participera 
au deuxième album du crooner Colin 
Hunter en prêtant sa voix à quatre duos, 
accompagnée par le  grand orchestre 

La programmation a atteint son point 
culminant samedi dernier alors que le 
Undercover Live Rock Band a clos cette 
semaine effrénée de brillante façon devant 
plus de 1 700 adeptes de la musique rock. 
En somme, une réussite totale, qui assure 
le retour de l’événement l’été prochain.
 

n’allait cesser de s’exprimer par des foules 
importantes tous les soirs. Qu’il s’agisse 
de Marco et les torvis, de Liana Bureau, 
d’Israël Proulx ou de Rolland Martel et 
Katee Julien accompagnée du Big Band, 
la population a vibré au rythme de la fête 
en musique par une énergie qu’il faisait 
bon vivre au Parc Lions.
 

Martel, le père de l'illustre chanteuse 
québécoise Katee Julien, qui se joignait 
à cette grande fête de famille pont-
rougeoise. « Katee est partout, et c'est une 
chance pour nous de l'avoir ici ce soir », 
confie-t-il à un public qui acquiesçait par 
une salve de sifflements en témoignage 
d’amour pour l’artiste.  Décidément, 
avant même la première prestation de la 
chanteuse aux mille talents, le contexte en 
disait long sur la belle histoire d'amour qui 
lie les citoyens de Pont-Rouge à Roland 
Martel et Katee Julien.
 
Après ces quelques mots et une pièce 
musicale typique du Big Band, l’orchestre 
à entamé la pièce fétiche It had to be you, 
brillamment interprétée par une Katee 
Julien en grande forme. Le coup d’envoi 
était donné pour une soirée inoubliable, 
le public se laissant bercer par des 

de Roland Martel. La chanteuse, dont 
la notoriété n’est plus à faire, donne des 
conférences et des « Masterclass », et se 
produit aussi sur le Louis-Jolliet cet été les 
dimanches jusqu’au 30 août, et quelques 
billets sont encore disponibles pour ces 
prestations dans un cadre bucolique, sous 
le titre « Un dimanche à Paris ».
 

Le coordonnateur des sports et loisirs 
de la ville de Pont-Rouge, M. Marc 
Voyer, exprimait avec enthousiasme le 
succès de Vacances en spectacles 2015.  
« Nous sommes très heureux des résultats 
et nous nous préparons déjà pour l’an 
prochain. Il faut remercier nos nombreux 
bénévoles et commanditaires sans qui 
rien de tout ça n’aurait été possible », 
affirmait-il au lendemain de l’événement, 
occupé à transmettre un communiqué de 
presse officiel qui faisait état de cette belle 
réussite.
 
Avec quelque 7 500  entrées sur le site, 
venues d’ici et d’ailleurs dans Portneuf, ce 
festival à saveur culturelle fut un succès et 
M. Voyer promet la même qualité à l’été 
2016.  « D’ici quelque temps, les artistes 
intéressés à participer à l’événement 
pourront nous faire parvenir leur matériel 
d’écoute » .
 
Coup de chapeau à Vacances en 
spectacle!

Simon Morin a « rocké » le premier des 
rendez-vous de Vacances en spectacles.
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4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

418 285-0400122, rue Auger, Donnacona
(à l’arrière du Tigre Géant)

Armoires de cuisine
et salle de bain

www.cuisineslaprise.com
RBQ : 5615-1715-01

Estimation et
conception de plan

GRATUITES

de 13 h à 19 h
Donnacona  
Le 17 août

Le 18 août

Saint-Casimir  
Sur rendez-vous le 19 août

Viens nous 
rencontrer

FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES

POUR ACCÉDER À UNE FORMATION 
PROFESSIONNELLE OU VOUS 
QUALIFIER POUR UN EMPLOI,

INSCRIVEZ-VOUS EN TOUT TEMPS À 
L’ÉDUCATION DES ADULTES

3 points de service  
pour mieux vous desservir :
• DONNACONA
• SAINT-RAYMOND
• SAINT-CASIMIR

• Entrées périodiques  
(choix de dates de début de cours)

• Autodidacte
• Temps plein de jour 
• Formation à distance assistée
• Temps partiel de jour ou de soir

INSCRIS-TOI   
DÈS MAINTENANT

POUR INFORMATION
Donnacona et Saint-Casimir 418 285-5018, poste 0
Saint-Raymond 418 337-6770, poste 0

ANGLAIS, FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, ETC.

lacroisee@csdp.qc.ca
cfpdeportneuf.com

Saint-Raymond
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vacances en spectacles

Un succès 
sur toute la ligne!

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Sans doute, les organisateurs de Vacances en spectacles édition 2015 peuvent 
être fiers de l’engouement généré chez les citoyens de Pont Rouge pour 
l’ensemble des événements présentés dans le cadre de ces soirées festives 

destinées à animer la ville en cette saison d’été.

Une soirée gravée 
dans les cœurs

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Les Pont-Rougeoises et Pont-Rougeois attendaient depuis longtemps l’un des 
événements phares de l'été 2015 dans la région : le retour « à domicile » du 
grand orchestre de Roland Martel avec, en prime, une présence d’envergure 

internationale en la chanteuse Katee Julien, dont la carrière de plus 25 ans l’a 
menée aux quatre coins du monde.

L’événement, qui en est à sa 6e édition 
cette année, avait débuté sur les chapeaux 
de roue avec le spectacle de Simon 
Morin de l’émission La Voix, qualifié de 
prochaine rock star par René Angelil et 
futur pilier du Rock au Québec par Éric 
Lapointe. La programmation était lancée 
avec éclat et l’engouement populaire 

Très tôt, au début de la soirée du 23 juillet, 
le public affluait pour se garantir une place 
de choix devant la scène du parc Lions de 
Pont-Rouge pour l'évènement qui s'inscrit 
dans le cadre des soirées « Vacances en 
spectacles » de la ville.
 
Au crépuscule, le Big Band de Roland 
Martel a donné le coup d'envoi de la soirée 
devant un public qui, manifestement, 
s'était beaucoup ennuyé de l'énergie 
de l’ensemble dont les prestations ici et 
ailleurs dans le monde l'ont éloigné trop 
longtemps du bercail. « On a fait le tour 
du monde et là, on rentre chez nous! », 
s'exclamait Roland Martel au son des 
applaudissements, non sans un brin 
d'émotion qu'il arrivait mal à dissimuler.
 
Cette émotion s’entremêlait aussi avec un 
grand sentiment de privilège pour Roland 

prestations musicales et vocales solides et 
professionnelles. Un moment gravé dans 
les cœurs.
 
Mentionnons que Katee Martel participera 
au deuxième album du crooner Colin 
Hunter en prêtant sa voix à quatre duos, 
accompagnée par le  grand orchestre 

La programmation a atteint son point 
culminant samedi dernier alors que le 
Undercover Live Rock Band a clos cette 
semaine effrénée de brillante façon devant 
plus de 1 700 adeptes de la musique rock. 
En somme, une réussite totale, qui assure 
le retour de l’événement l’été prochain.
 

n’allait cesser de s’exprimer par des foules 
importantes tous les soirs. Qu’il s’agisse 
de Marco et les torvis, de Liana Bureau, 
d’Israël Proulx ou de Rolland Martel et 
Katee Julien accompagnée du Big Band, 
la population a vibré au rythme de la fête 
en musique par une énergie qu’il faisait 
bon vivre au Parc Lions.
 

Martel, le père de l'illustre chanteuse 
québécoise Katee Julien, qui se joignait 
à cette grande fête de famille pont-
rougeoise. « Katee est partout, et c'est une 
chance pour nous de l'avoir ici ce soir », 
confie-t-il à un public qui acquiesçait par 
une salve de sifflements en témoignage 
d’amour pour l’artiste.  Décidément, 
avant même la première prestation de la 
chanteuse aux mille talents, le contexte en 
disait long sur la belle histoire d'amour qui 
lie les citoyens de Pont-Rouge à Roland 
Martel et Katee Julien.
 
Après ces quelques mots et une pièce 
musicale typique du Big Band, l’orchestre 
à entamé la pièce fétiche It had to be you, 
brillamment interprétée par une Katee 
Julien en grande forme. Le coup d’envoi 
était donné pour une soirée inoubliable, 
le public se laissant bercer par des 

de Roland Martel. La chanteuse, dont 
la notoriété n’est plus à faire, donne des 
conférences et des « Masterclass », et se 
produit aussi sur le Louis-Jolliet cet été les 
dimanches jusqu’au 30 août, et quelques 
billets sont encore disponibles pour ces 
prestations dans un cadre bucolique, sous 
le titre « Un dimanche à Paris ».
 

Le coordonnateur des sports et loisirs 
de la ville de Pont-Rouge, M. Marc 
Voyer, exprimait avec enthousiasme le 
succès de Vacances en spectacles 2015.  
« Nous sommes très heureux des résultats 
et nous nous préparons déjà pour l’an 
prochain. Il faut remercier nos nombreux 
bénévoles et commanditaires sans qui 
rien de tout ça n’aurait été possible », 
affirmait-il au lendemain de l’événement, 
occupé à transmettre un communiqué de 
presse officiel qui faisait état de cette belle 
réussite.
 
Avec quelque 7 500  entrées sur le site, 
venues d’ici et d’ailleurs dans Portneuf, ce 
festival à saveur culturelle fut un succès et 
M. Voyer promet la même qualité à l’été 
2016.  « D’ici quelque temps, les artistes 
intéressés à participer à l’événement 
pourront nous faire parvenir leur matériel 
d’écoute » .
 
Coup de chapeau à Vacances en 
spectacle!

Simon Morin a « rocké » le premier des 
rendez-vous de Vacances en spectacles.
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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

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

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

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
1395$

RABAIS RETOUR @ L’ÉCOLE

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

Notre champion vous suivra
du primaire à l’université

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2015.

Spécial

6495$

Nouveautés
incluses

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
4 7

Jenny paquet

L’artiste céramiste 
qui porte un message

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Tout village, toute municipalité possède ses secrets et ses talents plus ou 
moins cachés. S’il en est un qui arrive au terme d’être méconnu du public, 
c’est bien que Saint-Raymond, entre ses étoiles, est habitée par l’une d’elles, 

brillante et prometteuse. Une artiste céramiste, Jenny Paquet. Retenez bien ce 
nom.

Encore plus de cours 
à l’École régionale de 

musique de Pont-Rouge
Martin Gagnon • martinet@cite.net

Encore cette année, l’École régionale de musique de Pont-Rouge prépare 
activement sa rentrée automnale, avec la période d’inscriptions toujours 
très attendue, qui se tiendra les 24 et 25 août prochains. Fidèle à la tradition 

qui fait sa renommée, l’école offrira une vaste gamme de leçons de musique et 
de chant, tant à l’individuel qu’en groupes. 

Un tour de chant réussi 
pour Félicia Caux

  Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com 

Native de Pont-Rouge, Jenny a toujours 
oeuvré dans le monde des arts. « J’ai fait 
beaucoup de théâtre, de poésie et très 
jeune, un personnage de Passe-Partout 
qui était potier m’a beaucoup inspiré. Je 
m’étais toujours promis d’essayer ça un 
jour! » Elle ne se doutait pas alors qu’elle 
allait devenir une artiste boursière et 
primée à de multiples reprises. 
 
Après une formation collégiale en lettres, 
Jenny s’inscrit à un DEC techniques 
en métier d’arts en profil céramique. 
Elle y fait ses premières armes avec la 
technique du tour. Ses cours l’ont amenée 
à une œuvre remarquable réalisée à 
la fin de ses études, des assiettes qui 
dénoncent l’utilisation de l’aluminium dans 
l’alimentaire et des effets potentiels de cet 
élément sur la santé des gens, une oeuvre 
faite de grès associé à un objet réutilisable 
à l’infini, qui ressemble à de l’aluminium, 
une création dénonciatrice de notre mode 
de consommation d’objets jetables. Cette 
création, présentée lors de l’exposition 
Machina qui réunissait des créations des 
finissants en métiers d’arts, lui a valu le 
Grand Prix du MMAQ pour la cohésion 
de sa démarche artistique et la vocation 
de son œuvre, le prix Entrepreneure 
céramique pour la durabilité de sa 
création,  et le prix Tristan remis par la 
galerie Tzara. « J’aime dénoncer par 
la création et utiliser des concepts 
écologiques ou environnementalistes 
pour créer », explique Jenny Paquet,  
détentrice d’une bourse du Conseil des 
Arts et des Lettres pour la qualité de 
ses œuvres pour réaliser le projet Objet : 
L’OBJET.
 
Cette année, Jenny invite toute la 
population à un vernissage qui présente  
un concept sur lequel elle travaille depuis 
plus d’un an. Le vernissage qui en résulte 
s’intitule « Objet : L’OBJET » et son point 
de départ a lieu au centre multifonctionnel 
dès 13h30 le 22 août.  Un vernissage de 
grande qualité qui présentera des œuvres 
d’expression, qui informent et dénoncent, 
dans une perspective environnementaliste 
et écologique.
 

L’organisation, dont la réputation n’est 
plus à faire, offrira des cours de tout 
genre dans les locaux de l’école à Pont-
Rouge, de façon générale. En effet, 
quand la situation permet de faciliter les 
déplacements d’un groupe d’inscrits, 
il arrive que l’enseignant se déplace à  
Saint-Raymond, plus précisément au 
centre multifonctionnel, grâce  une 
entente avec le service des loisirs de la 
ville.  « Cette entente nous permet d’offrir 
une forme de prolongement de nos 

groupes, répondant ainsi à une demande 
importante de la clientèle. « Nous voulions 
répondre à des besoins exprimés pour 
faire ressentir aux élèves la dynamique 
de la musique d’ensemble, se familiariser 
avec les harmonies des autres musiciens 
et évoluer dans le rythme d’un groupe. 
L’interaction entre les musiciens fait 
beaucoup progresser les apprentissages», 
explique Étienne St-Pierre, tout en 
faisant remarquer à cet égard de belles 
nouveautés pour la prochaine saison.
 
« Nous aurons des cours d’éveil musical 
1, 2 et 3  pour les enfants de 3 à 5 ans 
le samedi matin. L’école offrira aussi un 
stage band et des cours de garage band 
où il sera même possible d’expérimenter 
des compositions musicales en groupe de 
musique. Nous prévoyons aussi des cours 
d’ensemble de violons », explique-t-il, non 
sans esquisser un sourire qui exprime 
toute la fierté qui anime l’organisation, à 
l’aube de sa quinzième année.
 

« J’exposerai essentiellement trois œuvres 
ce jour-là », confie l’artiste.  « L’une sera 
présentée dans la verrière du centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, là où 
le public est convié. Une seconde sera 
présentée à l’accueil Cantin de la vallée 
du Bras-du-Nord un peu plus tard en 
après-midi, et une dernière sera exposée 
à l’accueil Shannahan en fin de journée, 
avant de se retrouver tous à l’hôtel 
Roquemont, partenaire de l’événement », 
annonce l’artiste. 
 
Soyez de ce grand rendez-vous avec l’art 
de la « céramique qui porte un message », 
le 22 août prochain, dès 13h30, au centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond. 
On y invite les passionnés des métiers 
d’art, d’arts visuels, de céramique.  « Les 
amateurs de belles choses en somme ! », 
conclut-elle.
 
C’est un rendez-vous!
 

services en dehors de l’école », explique 
le directeur de l’école, Monsieur Étienne 
Saint-Pierre. Si cette entente permet de 
maximiser les services offerts par l’école, 
elle permet aussi de faciliter l’accès à des 
jeunes et moins jeunes pour ces cours, 
dont les objectifs sont variés autant que 
les besoins. 
 
Cette année, l’école donne une impulsion 
importante aux services de cours de 

L’école, qui compte entre 250 et  
300 élèves chaque année, promet donc 
encore cette année une pléiade d’activités 
pour tous les genres et tous les âges, 
encadrées par une équipe d’enseignants 
professionnels qualifiés.
 
Rappelons que l’école dispose des 
installations permettant l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et qu’une 
chorale réunissant des personnes ayant 
une légère déficience intellectuelle est 
ouverte à l’école. Notons enfin l’existence 
de tarifs spéciaux pour les familles et les 
personnes 65 ans et plus.
 
Décidément, tout est en place à l’école 
régionale de musique de Pont-Rouge 
pour une saison automnale des plus 
dynamiques. Il est possible de s’inscrire 
en composant le 418 873-3839, les  
24 et 25 août prochains, entre 17h et 21h. 
À prévoir à votre agenda!

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Gagnante de septembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Sarah
le 1er septembre
de grand-maman

Promotion d’OCTOBRE (Tirage 1er SEPTEMBRE 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Nouvelle option
d’épargne retraite

en milieu de travail.

Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

L'artiste céramiste Jenny Paquet vous convie au vernissage de son projet Objet : L’OBJET.

L'école régionale de musique de pont Rouge prépare activement la prochaine saison.

Félicia Caux

Du haut de ses onze ans, la Pont-
Rougeoise Félicia Caux a réalisé tout un 
exploit dans le cadre de Trois-Pistoles en 
chansons. En effet, elle a livré une brillante 
interprétation de la pièce Le 304 alors 
que se déroulait la finale de ce concours 
et cela lui a valu l’honneur d’être nommée 
championne de la catégorie Frimousse  
12 ans et moins.Pas peu fière de son élève, 
Manon Chénard nous a fait savoir que 
Félicia a participé à plusieurs concours 
et spectacles au cours de la dernière 
année. Selon elle, la première place qui a 
été décernée à cette jeune chanteuse, le  
19 juillet dernier, « récompense bien tous 
les efforts qu’elle a investis » en 2014 et 
2015.     

Quant à la Félicia, vous comprendrez 
que cette victoire l’a emplie de joie. « Je 
capote!!! », a-t-elle d’ailleurs annoncé 
aux admirateurs qui suivent ses succès 
de près sur Facebook. Toujours à 
l’occasion de Trois-Pistoles en chansons, 
mentionnons qu’elle a eu la chance de 
rencontrer « le beau Lawrence Castera »  
et « la très gentille Lynda Thalie », soit 
le parrain et la marraine de la neuvième 
édition de ce rendez-vous annuel.
 
Comme il s’est hissé au troisième rang de 
la catégorie Frimousse 12 ans et moins 
et qu’il vient aussi de notre région, plus 
précisément de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, ajoutons finalement que 
William Coallier a également touché le 

jury chargé d’évaluer les dix plus jeunes 
finalistes du concours.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
12

 a
oû

t 
20

15

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
12

 a
oû

t 
20

15

LUNDI 31 AOÛT 2015
A.M. 8 h 00 Accueil des élèves de 1re année au gymnase de Perce-Neige.  
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 9 h 10. 
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la 
direction pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école. Il 
n'y aura pas de classe en après-midi. 

A.M. 9 h 30  Accueil des élèves du préscolaire au gymnase de Perce-Neige.  
Nous demandons aux parents d'accompagner leur enfant, il quittera avec eux vers 11 h. 
Pendant que les enfants seront en classe, les parents rencontreront les membres de la 
direction pour recevoir les informations en lien avec le transport scolaire et la vie de l'école.  Il 
n'y aura pas de classe en après-midi.  
Les élèves du préscolaire n'auront jamais de classe le MERCREDI après-midi.

N.B. Les parents des élèves du préscolaire et de 1re année ont déjà reçu une lettre indiquant 
les modalités d'accueil pour leur enfant.

P.M. 12 h 50 
Le transport scolaire sera disponible.
Accueil des élèves de  2e et 3e année au gymnase de Perce-Neige
    4e, 5e et 6e année au gymnase de St-Charles

La présence des parents n’est pas requise. Les élèves quitteront à 15 h 10.

ENTRÉE PROGRESSIVE PRÉSCOLAIRE 2015-2016
Mardi 1er septembre : groupe A pour la journée
Mercredi 2 septembre : groupe B pour la journée
Jeudi 3 septembre : groupe C pour la journée
Vendredi 4 septembre : journée de classe complète pour tous les élèves du préscolaire

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015
Journée de classe complète pour tous les élèves de 1re à 6e année. JOUR 2

Bénévoles demandés
L'école a besoin de bénévoles pour tenir 

différentes activités tout au long de l’année. 
Les personnes intéressées peuvent 

communiquer avec le secrétariat au : 
418 873-2151. Les bénévoles doivent fournir 

un formulaire d’attestation d’absence 
d’antécédent judiciaire. Demandez-le au 

secrétariat de l’école.

Service 
de garde

Haricot Rose
Pour les enfants inscrits, 

le service de garde 
Haricot Rose sera en 

opération le 
31 août dès 7 h.

Classe langage
Les parents seront 

contactés par téléphone 
pour un rendez-vous 

avec l’équipe des 
classes de langage 

entre le 26 août et le 
2 septembre. Le 

premier jour de classe 
pour ces élèves sera le 

3 septembre 2015. 

MESSAGE IMPORTANT
RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x135

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

tous genres. Sur rendez-vous, 
appelez avant 16 heures au 
418 873-5529

Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Abri de toile «ShelterLogic», 6’ X 
6’ X 6’, a servi une saison (hiver), 
prix : 100$. Renseignements : 
418 873-4149 

Viande pour congélateur. Éle-
vage en petite quantité fait sans 
antibiotiques et hormones de 
croissance, élevé à l’extérieur 
dans le confort et le plein-air, 
transformé par des profession-
nels. Veau, poulet de grain 
Rosso (rustique), dinde et porc. 
François, 418 999-0649. Viande 
fraîche dès septembre.

À VENDRE
 TERRAIN

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Vélo électrique Byon-X, tout 
équipé, parfait ordre, servi 
3 ans, 800$ négociable. Tél. : 
418 283-0273 

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec 
souffl eur industriel arrière de 

52 pouces, 7 000$. 418 337-
3293

Motorisé 1984, classe A, 
22 pieds, 1 850$. Moto 2002 
Yamaha, Runstar 1600, bas mil-
lage 1 700 km, 5 500$. Bâteau 
16 pieds, open deck, moteur 
Inboard 140, avec remorque, 
4 500$. René, au 418 873-5494

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’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418-805-
4115.

VOYAGES 623 INC.
22 août : Cité de l’Énergie 
(Nouveau), spectacle Dragao 
(spectacle multimédia), expo-
sition permanente Les âges de 
l’énergie, ascension de la tour, 
souper auberge des Gouver-
neurs, buffet à volonté, spec-
tacle Dragao nouveau spectacle, 
149$, tout inclus.  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 

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites option-
nelles $$), 519$. 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 

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. 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 

20 septembre : Festival de 
musique country et rétro au 
Domaine de l’Érable à Ste-Rosa-
lie, invités Manon Bédard, Sonia 
Champagne et les Patriotes, 
incluant 2 repas, 89$. Quelques 
places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-
libur, Trois-Rivières, souper au 
Buffet des Continents et autres 
activités. Information et réser-
vation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

13 septembre : COURSES DE 
CHEVAUX, Trois-Rivières, les 
meilleures pouliches de 2 ans 
coursant. Programme, buf-
fet à volonté inclus. Départ à 
Pont-Rouge, 79$. Information 
et réservation : Marie Ann 
Guild, 418 971-0604. En colla-
boration avec Groupe Voyages 
Québec, détenteur d’un per-
mis du Québec. 

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 
Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

SERVICES
Dame fi ère, sérieuse, respon-
sable, dans la cinquantaine, 
offre ses services afi n de favori-
ser le maintien de personnes en 
milieu de vie pour les déplace-
ments, la cuisine et plus encore. 
418 987-5104 

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu, 
cours premiers soins, disponi-
bilités vacances d’été et congés 
scolaires, plus place pour sep-
tembre, secteur Bourg-Louis. 
Caroline, 418 337-2432

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 
clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

PRIÈRE
Remerciement à mon père 
(Maxime), à ma mère (Thérèse) 
et à ma sœur (Jacqueline) pour 
faveur obtenue. Y.J.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1000$. 
418 337-3293, non négociable

Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$. 
418 337-2649

Un divan et une causeuse, très 
propres, cuir brun. Une cau-
seuse électrique plus une chaise 
beige Elran neuves. Trois tables 
de salon. Une table et deux 
chaises de salle à dîner. Deux 
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul 
acheteur recherché. Faire une 
offre à 418 337-9332

DIVERS / AUTRES
Fermeture de maison à 
St-Raymond. Différents objets, 
meubles, vaisselle, articles de 

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, stationnement, 
chauffé et éclairé, 650$/mois, 
libre le 1er septembre. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393 

À louer à Pont-Rouge : condo 
4 1/2, construction 2010, foyer 
au propane, cabanon, 2 sta-
tionnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 337-
4683, 418 873-7202

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Toile de gazebo, 10’ X 10’, télé-
vision 8’’ X 11’’ couleur, rouleau 
de broche barbelée (50 livres). 
418 337-2888 

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, 1er mois gratuit, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 
418 905-3719

Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, stationne-
ment, 320$/mois, n/c, n/é, libre 
immédiatement. Agathe, 418 
264-5081

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 418 
337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au lac Sept-Îles (haut d’un du-
plex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé 
si désiré. La coupe du gazon et 
l’entretien du terrain sont aussi 
inclus. Le terrain est immense, 
c’est un endroit très tranquille et 
intime, la vue et la nature y sont 
très belles. Une grande terrasse 
et une fenestration abondante 
donne directement sur la rivière 
en cascade et sa chute. Le bruit 
de la rivière est magique. Vue 
partielle sur le lac Sept-Îles. Un 
accès au lac est inclus. Libre 
début septembre ou début 
octobre. Contactez-nous pour 
plus d’information. Merci. 418 
987-8713

4 1/2 à St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, libre, déneigé, pas 
d’animaux, 450$/mois. 418 337-
4290
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Offre d’emploi

Aide-cuisinier(ère)
entre 15 h et 20 h

jour, soir, fin de semaine

325, av. Morel 
Saint-Raymond

RESTAURANT Communiquez 
avec

Denis Lirette
418 337-2824

Cours de natation et Programme en salle
Le jardin de Pirouette et Cabriole
Du 17 au 21 août 2015 de 8h30 à 20h

* 2 jours de priorité aux résidents de Pont-Rouge
* Rabais de 15$ lors de la période d’inscription

Deux façons de s’inscrire
1. En ligne  
 Vous devez avoir un nom d’usager et un mot de passe pour les loisirs de 

Pont-Rouge. 
 De cette façon, vous pourrez vous inscrire par Internet, consulter votre dossier en 

ligne et faire imprimer vos reçus. Votre paiement doit se faire par AccesD via 
votre institution financière ou à la réception du Complexe Hugues-Lavallée lors 
de l’inscription.

2. En personne, à la réception de la piscine 
 Paiement en argent comptant, carte de débit ou par chèque au nom de la Ville 

de Pont-Rouge (aucun chèque postdaté).

Vous désirez vous inscrire en ligne aux activités
offertes par la Ville.

Demandez votre nom d’usager et mot de passe en écrivant à 
loisirs@ville.pontrouge.qc.ca en spécifiant votre nom et votre numéro de 
téléphone. S.V.P. faire votre démarche avant la période d’inscription.

Pour connaître l’horaire et les tarifs
Consultez le site Internet de la Ville de Pont-Rouge au www.ville.pontrouge.qc.ca, 
dans la section Accès rapide, cliquez sur Guide loisirs automne-hiver 2015-2016.

Nouveautés : 
Cours d’initiation à la nage synchronisée 
Le jardin de Pirouette et Cabriole 
(psychomotricité en salle pour enfants de 1 à 4 ans)

Pour plus d’informations : 
Tél. : 418 873-4896 P.0 Courriel : piscine@ville.pontrouge.qc.ca

Inscriptions pour l’automne 2015

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.

38

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.
Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine

Salaire compétitif et avantages sociaux

- Expérience dans le domaine
 serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilitées

- Discrétion
- Entregent
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par télécopieur au 418 337-6444
à l’attention de Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 21 août 2015 :

Tous les soins
CABINE au
prix exceptionnel de

Rabais pouvant aller jusqu’à 60$ sur les soins 
visage, corps et appareil*

Valide du 1er juillet au 20 août

* Certaines conditions s’appliquent
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046

PROMOTION ESTIVALE

70$

Certificat-cadeau disponible

sylvain larocque au moulin marcoux

Une prestation 
sans faille, 

du rire à profusion!
Martin Gagnon • martinet@cite.net

C’est toute une prestation à laquelle le public du Moulin Marcoux a eu droit 
mercredi soir dernier, alors que l’humoriste Sylvain Larocque y présentait 
son spectacle « Dans le blanc des yeux ».

L’automne au Moulin 
et à la Maison Déry

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Le Moulin Marcoux annonçait récemment le dévoilement prochain de sa 
programmation automnale et, encore une fois, le lieu historique sera le 
théâtre de rendez-vous des plus séduisants pour un public aussi varié que 

les événements choisis. Pour sa part, la Maison Déry propose aussi de belles 
nouveautés.

Devant un public gagné d’avance, jouant 
des mots avec adresse et offrant des 
comparaisons comme lui seul sait le 
faire, Sylvain Larocque a démontré avec 
éloquence qu’il demeure un maître pour 
dérouter son public. Usant tout à la fois 

Sur le plan familial, le Moulin Marcoux 
présente gratuitement le Théâtre des 
petits (les 11, 18 et 25 août à 18h30) qui 
va faire le bonheur des jeunes et moins 
jeunes qui aiment s’émerveiller devant 
des prestations de comédiennes et 
comédiens. 
 
De plus, les 16 et 23 octobre ainsi que 
le 6 novembre, les plus aventuriers ont 
rendez-vous aux Petits explorateurs, 
des soirées-conférences très prisées 
qui donnent l’occasion à des voyageurs 
aguerris de partager leur expérience 
riche en culture et en anecdotes  avec un 
public en quête de connaissances et de 
culture. Cette année, l’Île de la Réunion, 
la Corée du Sud, le Grand Nord et les 
Pyrénées françaises seront à l’honneur. 
Le coût est de 20$ pour chaque soirée et 
il sera possible de faire des économies en 
achetant un forfait pour ces conférences 
qui s’annoncent fort prometteuses.
 
Également, la salle d’exposition du 
Moulin sera le lieu de deux expositions. 
Une première présentera l’histoire du 
Moulin Marcoux et la seconde présentera 

punchs se succèdent à haute vitesse. Le 
plus grand défi pour le spectateur : suivre 
la cadence.   
 
En plus d’une soirée entière à rire à un 
rythme effréné, à tenter d’anticiper 
l’humoriste et vivre la surprise d’une 
direction imprévue au profit d’une esclaffe 
générale, le spectateur s’est enrichi de 
belles histoires sensibles qui marquent la 
vie des jeunes, intemporellement. La foule 
ne s’est pas faite prier pour acclamer 
Sylvain Larocque au terme du spectacle, 
avant de retourner à la maison le cœur 
léger, quelques souvenirs en poche, et 
aussi avec certaines réflexions sociales 
que l’humoriste réussit habilement à 
susciter au sein du public. En somme, une 
occasion de se voir soi-même, dans le 
blanc des yeux.
 
Occupé à présenter son spectacle dans 
le cadre d’une tournée du ROSEQ cet 
été, l’artiste récipiendaire de six Olivier 
et d’un prix Gémeaux depuis 2002 
parcourt le Québec en offrant son 
spectacle qui compte maintenant plus 
de 80 représentations, cette fois dans un 
contexte intimiste, avant de reprendre la 
route des salles d’envergure à l’automne.
 

de dérision brillamment ficelée et des 
talents de scripteurs reconnus et primés, 
Larocque sait, plus que jamais, illustrer à 
sa manière des sentiments et des idées 
par un humour décapant, imprévisible 
et brillant. Le rythme est soutenu et les 

les œuvres de l’artiste-peintre Claudie 
Tremblay. 
 
Notons enfin aussi que la Maison Déry 
annonce quelques nouveautés cet 
automne. Notamment, un bel événement 
s’y tiendra le 22 août 2015 dès 10 h, 
alors que l’architecte Michel Boudreau, 
un acteur important de la restauration de 
la maison, présente une animation à ce 
propos sous le titre La visite architecturale. 
Il en coûtera de 10 à 12 $, selon que 
vous soyez membre ou non. Enfin, il y 
aura l’événement Dessin de rue pour les 
familles des coureurs de Je cours Pont-
Rouge qui pourront venir les encourager 
le 6 septembre prochain de 8h à 9h!
 
Sans doute, il faut relire ce texte 
avec votre agenda et bien noter ces 
événements phares de la vie culturelle 
pont-rougeoise cet automne. Vous 
pouvez aussi simplement être séduit par 
cette programmation et attendre une 
publication prochaine venant du Moulin et 
de la Maison Déry. Les citoyens devraient 
recevoir plus formellement ces annonces 
d’ici quelques jours.

Après son spectacle « Vu d’même » 
acclamé par l’industrie et le public en 
2010, le défi était tout de même assez 
grand pour renouveler pareil succès. 
« C’est certain qu’il y avait une certaine 
pression après les Olivier de 2010 
(auteur de l’année et spectacle d’humour 
de l’année), mais après autant de 
représentations aujourd’hui, on est à l’aise 
et on a du plaisir», confiait l’humoriste au 
terme de la soirée, alors qu’il rejoignait 
certains spectateurs demeurés au Bistro 
du Moulin Marcoux, histoire de prendre 
contact. L’œuvre est celle d’un humoriste 
plus grand que nature qu’il faut voir et 
entendre. Un show irrésistible !
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Des CONCEPTIONS
qui frappent !

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2465

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Présentement à l’affiche

Dès le 14 août Bientôt

Surveiller nos représentations
en après-midi sur notre site web

et Facebook

OFFRE D’EMPLOI

BRIGADIER – BRIGADIÈRE 
(Banque de candidatures)

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU GUICHET 
(Banque de candidatures)

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du directeur de la Sécurité publique, le titulaire du poste assume la sécurité des 
écoliers lors de la traverse de rues selon les règles de sécurité en vigueur

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

• Connaître les règles de la sécurité routière
• Être très disponible
• Être en mesure de se déplacer aux différentes traverses d’écoliers sur le territoire de Pont-

Rouge
• Être capable de travailler sous différentes conditions climatiques
• Être autonome, ponctuel, intègre, avoir une bonne capacité d’adaptabilité, posséder un 

esprit d’analyse, faire preuve de discipline et de rigueur, apprécier la compagnie d’enfants 
et/ou de la clientèle

• Être capable de bien communiquer verbalement
• Être doté d’une grande patience
• Accorder une grande importance à la santé et la sécurité
• Effectuer toute autre tâche connexe liée à son emploi

EXIGENCES

• Avoir de l’expérience dans un poste similaire (atout)
• Ne pas avoir d’antécédent judiciaire

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son curriculum vitae et une lettre d’intérêt:

Par la poste : Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures) »
 Att. Madame Sonia Racine
 Ville de Pont-Rouge 
 10, rue de la Fabrique
 Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1

Par courriel : sonia.racine@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures)  »

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Aucun accusé de 
réception ne sera transmis sauf celui généré par le système informatique à l’occasion d’un envoi 
par courriel. La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche de personnes pour créer une banque de candidats afi n 
de faire du remplacement à la réception du Complexe Hugues-Lavallée

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel
Aucune heure garantie

DESCRIPTION

Sous l’autorité de la gérante de la piscine, le titulaire du poste doit accueillir et répondre à la 
clientèle du Complexe Hugues-Lavallée

RESPONSABILITÉS

• Effectuer diverses tâches reliées au travail de réception du Complexe Hugues-Lavallée
• Effectuer diverses tâches administratives relatives à la piscine et aux gymnases du Complexe 

Hugues-Lavallée

EXIGENCES

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou toute autre formation ou  
expérience jugée équivalente ou pertinente

• Connaître et maîtriser la suite Microsoft Offi ce (principalement Excel)
• Connaître l’application Activitek serait un atout
• Être disponible à travailler selon un horaire variable adapté au besoin de la fonction de jour, 

de soir et de fi n de semaine
• Excellente connaissance du français parlé et écrit
• Grande habileté en relation publique et en communication interpersonnelle
• Capacité d’adaptation, diplomatie, tact, courtoisie, dynamisme, entregent, autonomie

CONTACT

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le mardi 18 août 2015, 
à 12 h. Les modes de transmission acceptés sont :

Par courriel : marie-claude.julien@ville.pontrouge.qc.ca

Par la poste : Att. Mme Marie-Claude Julien
Ville de Pont-Rouge 
22, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3J7

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Marie-Claude Julien au 
418 873-4896

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. La Ville de Pont-Rouge 
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

OFFRE D’EMPLOI

BRIGADIER – BRIGADIÈRE 
(Banque de candidatures)

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ AU GUICHET 
(Banque de candidatures)

DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité du directeur de la Sécurité publique, le titulaire du poste assume la sécurité des 
écoliers lors de la traverse de rues selon les règles de sécurité en vigueur

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

• Connaître les règles de la sécurité routière
• Être très disponible
• Être en mesure de se déplacer aux différentes traverses d’écoliers sur le territoire de Pont-

Rouge
• Être capable de travailler sous différentes conditions climatiques
• Être autonome, ponctuel, intègre, avoir une bonne capacité d’adaptabilité, posséder un 

esprit d’analyse, faire preuve de discipline et de rigueur, apprécier la compagnie d’enfants 
et/ou de la clientèle

• Être capable de bien communiquer verbalement
• Être doté d’une grande patience
• Accorder une grande importance à la santé et la sécurité
• Effectuer toute autre tâche connexe liée à son emploi

EXIGENCES

• Avoir de l’expérience dans un poste similaire (atout)
• Ne pas avoir d’antécédent judiciaire

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel

Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son curriculum vitae et une lettre d’intérêt:

Par la poste : Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures) »
 Att. Madame Sonia Racine
 Ville de Pont-Rouge 
 10, rue de la Fabrique
 Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1

Par courriel : sonia.racine@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
Concours « Brigadier – Brigadière (banque de candidatures)  »

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Aucun accusé de 
réception ne sera transmis sauf celui généré par le système informatique à l’occasion d’un envoi 
par courriel. La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche de personnes pour créer une banque de candidats afi n 
de faire du remplacement à la réception du Complexe Hugues-Lavallée

CATÉGORIE DE SALARIÉ

Poste col blanc, régulier, temps partiel sur appel
Aucune heure garantie

DESCRIPTION

Sous l’autorité de la gérante de la piscine, le titulaire du poste doit accueillir et répondre à la 
clientèle du Complexe Hugues-Lavallée

RESPONSABILITÉS

• Effectuer diverses tâches reliées au travail de réception du Complexe Hugues-Lavallée
• Effectuer diverses tâches administratives relatives à la piscine et aux gymnases du Complexe 

Hugues-Lavallée

EXIGENCES

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat ou toute autre formation ou  
expérience jugée équivalente ou pertinente

• Connaître et maîtriser la suite Microsoft Offi ce (principalement Excel)
• Connaître l’application Activitek serait un atout
• Être disponible à travailler selon un horaire variable adapté au besoin de la fonction de jour, 

de soir et de fi n de semaine
• Excellente connaissance du français parlé et écrit
• Grande habileté en relation publique et en communication interpersonnelle
• Capacité d’adaptation, diplomatie, tact, courtoisie, dynamisme, entregent, autonomie

CONTACT

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le mardi 18 août 2015, 
à 12 h. Les modes de transmission acceptés sont :

Par courriel : marie-claude.julien@ville.pontrouge.qc.ca

Par la poste : Att. Mme Marie-Claude Julien
Ville de Pont-Rouge 
22, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3J7

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Marie-Claude Julien au 
418 873-4896

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. La Ville de Pont-Rouge 
souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi.

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans l’article Séance du conseil 
municipal en bref paru dans l’édition du 15 juillet 
2015, en page 8. On aurait dû lire, sous la rubrique 
« Finances - Investissements dans les infrastructures », au 
9e point :

 Résolution autorisant l’offre d’achat de l’immeuble propriété des RRSS 
de la Charité de St-Louis (850 000 $) au lieu de « Résolution autorisant 
l’offre d’achat de l’immeuble propriété des RRSS de la Charité de 
St-Louis (850 00 $). »

Toutes nos excuses pour cette erreur.

Découvrez l’architecture 
de la Maison Déry

  Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com      

La Maison Déry est un centre d’interprétation exceptionnel où une visite 
guidée des plus captivantes attend quiconque en passe le pas. S’il est 
possible d’en découvrir l’histoire du mercredi au dimanche, en saison 

estivale, mentionnons qu’un rendez-vous unique animera l’endroit, le samedi  
22 août venu.

Dès le mois de septembre, c’est à la 
sacristie de l’église  que la paroisse 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge animera 
différents parcours en lien avec la 
formation chrétienne des jeunes. Voici 
plus de détails sur chacun d’eux.

Réservé aux parents des jeunes de six 
ans et plus, le parcours I débutera avec 
une soirée d’information spéciale. Pour y 
assister, les intéressés devront être libres 
le mardi 15 septembre, à 19 h 00. Notez 
que seuls les parents seront admis.

Comme son nom le laisse deviner, 
le parcours II s’adresse aux parents 
dont les jeunes ont vécu le parcours 
I. Il sera possible d’aller chercher ou de 
remettre son inscription à ce parcours 
avant et après la messe du dimanche  
20 septembre (9 h 00). Le coût est de  
25 $.

Les parents qui désirent préparer les 
jeunes au sacrement du pardon et à la 
première des communions (les jeunes 
doivent avoir vécu les parcours I et II) sont, 
quant à eux, invités à la rencontre spéciale 
(parents seulement) qui se déroulera le 
lundi 14 septembre, à 19 h 00. Il sera alors 
possible d’aller chercher ou de remettre 
son inscription. Cette fois, le coût est de 
35 $. 

Évidemment, le parcours IV est destiné 
aux parents deux jeunes ayant franchi 
l’étape du pardon-eucharistie (première 
communion). Les intéressés doivent aller 
chercher ou remettre leur inscription 
avant ou après la messe du dimanche  
20 septembre (9 h 00). Ils doivent 
également prévoir des frais de 25 $. 

À cette même occasion et moyennant 
également 25 $, les parents pourront 
manifester leur intérêt pour le parcours V.

Finalement, c’est le mercredi  
16 septembre, à 19 h 00, que les 
parents et leurs jeunes ayant vécu le  
parcours V ou qui sont au secondaire 
pourront faire leurs premiers pas en 
direction du sacrement de la confirmation. 
Cette fois, 30 $ seront exigés. Comme 
dans tous les autres cas, il sera possible 
de payer par chèque ou en argent.

L’équipe pastorale de la paroisse  
Sainte-Jeanne remettra le calendrier 
des rencontres de chaque parcours lors 
des activités décrite ci-haut. De plus, 
notez qu’elle invite tous les étudiants du 
primaire, du secondaire, du cégep et de 
l’université à assister au dimanche de la 
catéchèse et à la bénédiction des sacs 
d’école qui seront faites lors de la messe 
du dimanche 20 septembre.

Finalement, soulignons que si un 
jeune n’a pas été baptisé ou n’a pas 
vécu de parcours catéchétique avec 
son groupe d’âge, mais qu’il « désire 
connaître Jésus en se préparant aux 
sacrements, il n’a qu’à contacter le 
personnel du presbytère en composant le  
418 873-4432, poste 205.

Formation chrétienne 
des jeunes

Ce jour-là, Michel Boudreau, soit 
l’architecte à qui on a confié la 
responsabilité de restaurer de la Maison 
Déry, en 2014, animera une visite 
architecturale du bâtiment. Vous l’aurez 
compris, ce sera l’occasion pour les 
participants d’« en apprendre davantage 
sur l’architecture de la maison et sur 
les travaux de restauration » qui lui ont 
récemment donné bien fière allure.
 
Dans le cadre de cette activité annuelle, 
les amateurs d’architecture ancienne 
doivent s’attendre à découvrir, si ce 
n’est déjà fait, que la Maison Déry a été 
construite en 1804. Après avoir hébergé 
le péager du pont Déry et avoir accueilli 
de nombreux amateurs de pêche au 
saumon, ce bijou du patrimoine bâti a 
malheureusement été laissé à l’abandon à 
la fin des années 1960. Heureusement, la 
Corporation du Vieux Moulin Marcoux, qui 
porte désormais le nom de Corporation 
des lieux historiques de Pont-Rouge 
(CLHPR), a pris sa sauvegarde en charge 
en 1979. Du coup, elle a sauvé la maison 
d’une destruction certaine.
 

Pour apprécier la richesse patrimoniale de 
la Maison Déry en compagnie de Michel 
Boudreau, notez qu’il vous faudra y être 
à 10 h 00, le 22 août prochain. La visite 
durera environ quatre-vingt-dix minutes et 
pourra être complétée moyennant 12 $  
(10 $ pour les membres de la CLHPR).
 
En terminant, rappelons que 217 000 $ 
ont été investis dans l’aménagement des 
abords de la Maison Déry depuis 2011. 
Lors de votre prochaine visite sur le site 
Déry, lequel se trouve au 125, chemin 
du Roy, profitez-en pour apprécier les 
améliorations qui y ont été apportées et 
qui ont valu le Prix du patrimoine de la 
MRC de Portneuf (catégorie Conservation 
et préservation) à la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge.
 
Pour plus de détails sur la Maison Déry, 
visitez le www.maisondery.pont-rouge.org.

• VENTE : EMBARCATION, QUAI, ÉLÉVATEUR, 
 REMORQUE 
• RÉPARATION/ENTRETIEN/VTT/
 TRACTEUR À GAZON
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU
• COUTURE

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

Interdiction 
de pêcher dans la 
Jacques-Cartier

Jusqu’au 31 mars prochain, la pêche sera 
entièrement interdite entre le  barrage 
McDougall (en aval) de Pont-Rouge et 
celui de Donnacona. Le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
soutient que « cette mesure a pour but 
de protéger, pendant leur période de 
reproduction, la population de saumon 
atlantique de la rivière Jacques-Cartier ».
 
Vous le savez, bon nombre d’efforts ont 
été déployés au fil des ans afin d’assurer le 
retour et la conservation du saumon dans 
cette rivière. La CBJC veille notamment à 
la survie de ce poisson et a récemment 
fait savoir qu’elle a transporté une centaine 
de saumons adultes jusqu’à leurs sites de 
reproduction cette saison. « Le transport 
est d’une grande importance pour assurer 
la survie de l’espèce dans la rivière et 
est un effort de réintroduction efficace », 
affirme l’organisation.
 
Insistons parce qu’il le faut bien, « la pêche 
de toutes les espèces est maintenant 
interdite sur la rivière Jacques-Cartier ». 
Question que cette mesure soit respectée, 
sachez que c’est de façon que régulière 
que des agents de la faune circulent dans 
le secteur visé par l’interdiction.
 
Les pêcheurs qui souhaitent obtenir plus 
d’information au sujet de cette nouvelle 
réglementation peuvent communiquer 
avec la Direction de la gestion de la 
faune de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches au 418 627-8690, 
poste 5760. Ils trouveront également 
d’intéressants renseignements au  
www.mffp.gouv.qc.ca/fr/regles-peche. 
Ceux qui s’intéressent à la montaison des 
saumons n’ont, pour leur part, qu’à se 
rendre au www.cbjc.org.

Médaille d’argent pour le 
Mustang de Pont-Rouge

L'équipe U11 féminin du Club 
de soccer Mustang de Pont-
Rouge s'est méritée la médaille 
d'argent au dernier Tournoi Metro 
de Soccer de Saint-Étienne les  
10-11 et 12 juillet derniers. S'étant 
rendue en demi-finale avec trois 
nulles, l'équipe a gagné celle-
ci avec un pointage de 2 à 1. 
L'équipe s'est inclinée 2 à 0 en 
finale. Bravo à toute l'équipe et 
merci aux entraîneurs pour leur 
implication. Un merci également 
à tous les parents pour leur 
support et leurs encouragements.

Go Mustang Go!!
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

www.germainnissan.ca

418 285-0970
Ouvert le samedi jusqu’à 15 h

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO

10
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• Marathon
• Chemin de Compostelle
• Rose des Sables
• ou autre défi

• Pour les sports d'hiver
• Pour vos tests d'admission
 pour votre formation 
 (policier, ambulancier, 
 pompier ou autres)

Inscriptions session automne
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• de motivation
• d'une remise en forme
• de perdre du poids

Vous avez besoin ?Vous désirez relever 
un défi personnel ?

Besoin d'une 
préparation adaptée ?

diplômés universitaires kinésiologues et/ou éducateurs physiques

Retrouvez la forme !

Prenez votre santé
à         !

Notre évaluation comprend les tests :
à l'effort sur tapis
anthropométriques

de flexibilité
musculo-squelettiques

418 873-5678
153 C, du Collège, Pont-Rouge

Programme 
d'entraînement 

personnalisé, adapté
à votre état de santé,

à vos objectifs et à
votre temps disponible

À partir de
seulement

/mois*3325$
* Tarif par personne. Taxes en sus et sur
    abonnement de 12 mois minimum.

FORFAITS D'ENTRAÎNEMENT EN SALLE

Autres forfaits disponibles, informez-vous !

Suivez-nous sur

À l'achat d'un forfait
d'entraînement 

de 12 mois

Obtenez 
GRATUITEMENT
tous les cours

(excluant Spinning, Kin-Fit
et Coaching +)

GRATUIT

Profitez de notre

Informez-vous !

Programme
encadrement

PLUS
• Entrainement supervisé
 individuel par un professionel
• 3 suivis/semaine
• Durée de 10 semaines

Heure
Jour

Kin-Fit (60 min)

Coaching+ (60 min)

MardiLundi

Coaching+ (60 min)

Jeudi

Kin-Fit (60 min)
Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Kin-Fit (45 min)

Cardio bébé avec
poussette (à 9h30)

Kin-Fit (60 min)

Mercredi

Kin-Fit (60 min) Kin-Fit (60 min)

Cardio nature (1h15)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Samedi

Spinning (45 min)

Vendredi

Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min) Cardio kick boxing
(60 min)

Spinning (45 min)

Spinning (45 min) Spinning (45 min)

Spinning (45 min)

Kin-Fit (45 min.)

Kin-Fit (45 min.)

Yoga (60 min) Gym Tonic (60 min)
Zumba (60 min)

Kin-Fit (45 min)

Zumba (60 min)Step (60 min)

Spinning (45 min)

6h00
7h00

Zumba (60 min) Coaching + (60 min)
Coaching + (60 min)

Pilates débutant
(à 9 h 45)

Coaching + (60 min)8h00
8h30
9h00

13h00

17h00
Kin-Fit (45 min)16h00

18h00

19h00
20h00
20h15

21h00

Inscriptions
lundi 24 août 2015

dès 5h45 am
Début des cours

7 septembre 2015Session automne 2015 • Durée 15 semaines

14h00

Spinning (45 min)

Pilates avancé

Voyez la description des cours sur : www.centreformaction.com

Jeux panaméricains

Cinq médailles pour nos 
trois Pont-Rougeois

  Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com      

Les 17e Jeux panaméricains prendront fin le dimanche 26 juillet, mais déjà on 
peut faire le bilan des performances qui y ont été réalisés par de talentueux 
Portneuvois. Il s’agit des nageuses Audrey Lacroix et Katerine Savard de 

même que du tireur Michel Dion. Tous trois sont de Pont-Rouge et peuvent être 
bien fiers des cinq médailles qu’ils ont décrochées alors qu’ils étaient de passage 
à Toronto.

Katerine 
Savard et les 

Championnats 
du monde de 

la FINA
  Valérie Paquette 

valerie.paquette@infoportneuf.com      

Au moment de mettre l’Info-Pont 
sous presse, les Championnats 
du monde de la FINA battaient 

toujours leur plein. Ce texte vous 
propose donc un résumé des 
performances qu’a réalisées la nageuse 
pont-rougeoise Katerine Savard 
au début de cet événement sportif 
d’envergure qui a été présenté à Kazan, 
en Russie.

Lors de la finale du relais 4 X 100 mètres 
libre, soit la première finale à laquelle 
Katerine a pris part en sol russe, ses 
coéquipières et elles ont écrit une nouvelle 
page du livre des records canadiens. 
En effet, le quatuor, qui était également 
composé de Sandrine Mainville, Michelle 
Williams et Chantal Van Landeghen, est 
arrivé à compléter l’épreuve en 3 minutes 
36,44 secondes et a, du coup, retranché 
trente-six centièmes de seconde à l’ancien 
record national. Elles l’avaient elles-mêmes 
établi quelques semaines auparavant dans 
le cadre des Jeux panaméricains. Ajoutons 
que leur temps a valu une cinquième place 
au Canada de même qu’un laissez-passer 
pour les Jeux olympiques de Rio.

Au 100 mètres papillon, la nageuse 
a d’abord très bien fait en demi-finale 
avec un chrono de 57,52 secondes. 
Forte de la quatrième position qu’elle a 
alors décrochée, elle s’est attaquée à la 
finale avec confiance. Malheureusement 
pour elle, elle a complété cette course 
importante en 57,69 secondes, donc 
à plus de deux secondes de la grande 
gagnante et nouvelle détentrice du 
record du monde Sarah Sjostorm  
(55,74 secondes). « Ce soir, j'ai pris la 
cinquième position d'une course très 
serrée au 100 mètres papillon. J'ai fait 
quelques erreurs qui m'ont fait perdre 
quelques dixièmes de seconde ici et là, 
mais je suis tout de même satisfaite d'avoir 
nagé trois fois dans les 57 secondes. 
Il s'agit d'une première pour moi en 
championnat international », a commenté 
l’athlète sur sa page Facebook.

Finalement, ajoutons que Katerine Savard 
a eu à se contenter d’une vingt-sixième 
position au lors des préliminaires du  
200 mètres libre. Malheureusement, la 
mise sous presse hâtive du journal ne nous 
permet pas de vous dire de quelle façon 
s’est conclue la ronde des qualifications 
pour Audrey Lacroix, et ce, toujours au 
200 mètres libre.

Comme on lui doit trois des podiums, 
parlons d’abord de Katerine Savard. Lors 
du relais 4 X 100 mètres style libre, ses 
coéquipières et elle ont connu une course 
du tonnerre et ont remporté l’or grâce à 
un temps de 3 minutes 36,80 secondes. 
Elles ont, du coup, établi un nouveau 
record pour les Jeux panaméricains. Au 

Ajoutons qu’au 200 mètres style libre, 
Katerine a eu à se contenter du quatrième 
rang.
 
Pour sa part, Audrey Lacroix n’a participé 
qu’à une course, soit celle du 200 mètres 
papillon. Mais quelle course! Après avoir 
connu le meilleur temps de réaction 
(0,70 seconde), elle a dominé ses sept 
adversaires et de nouveau prouvé qu'elle 
est une redoutable athlète en terminant 
cette épreuve en seulement 2 minutes 
7,68 secondes. Ses plus proches rivales, 
soit l’Américaine Katherine Mills et la 
Brésilienne Joanna Maranhao, ont toutes 
deux complété l’épreuve avec plus d’une 
seconde et demie de retard sur Audrey.
 
Michel Dion, qui a notamment participé 
aux Jeux olympiques de Barcelone 
et d’Atlanta, a connu un appréciable 
succès au tir à la carabine en position 
couchée. En effet, lors de la finale du  
50 mètres, son talent lui a permis de 
récolter 183,8 points. Ce fut suffisant pour 
lui assurer le bronze et une place aux 
côtés des médaillés Cassio Cesar Rippel  

relais 4 X 200 mètres style libre, Katerine 
et ses pairs ont pris le troisième rang 
en complétant l’épreuve en 7 minutes  
59,36 secondes. En solo, c’est également 
au bronze que la nageuse a eu droit  
au terme du 100 mètres papillon. 
Elle a alors arrêté le chrono après  
58,05 secondes d’efforts intenses. 

(or, 207,7 points – record pour une finale 
des Jeux panaméricains) et Michael 
McPhail (argent, 205,5 points).
 
En terminant, bien qu’il ne vienne pas 
de Portneuf, soulignons tout de même 
qu’Alexandre Genest, de Lac-aux-
Sables, a décroché l’argent à la course à 
obstacles de 3 000 mètres. Ce passionné 
d’athlétisme a connu une course qui a su 
captiver les spectateurs, et ce, pendant  
8 minutes 33,83 secondes. Le gagnant, 
soit le Canadien Matt Hughes, a mis la 
main sur l’or avec un temps de 8 minutes 
32,18 secondes.

Audrey Lacroix a remporté l'épreuve du  
200 mètres papillon. (Photo : Natation Canada)

Des nouvelles 
du Moulin 
Marcoux

page 3

Immense 
succès pour 
Vacances en 
spectacles

Jeux panaméricains et 
championnats du monde de la Fina

Des Pont-Rougeois s’illustrent

page 5

page 10

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

La nageuse Katerine Savard (Photo prise sur sa page Facebook)


