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La popularité 
du Défi Dansereau 
ne se dément pas

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

SI C’EST AU PRINTEMPS que la plupart des mordus de course à 
pied renouent avec l’entraînement extérieur, nombreux sont ceux 
qui, dans notre région du moins, renoueront avec la compétition 
lors du Défi Dansereau. Déjà, 450 sportifs ont confirmé qu’ils 

participeront à la troisième édition de ce rendez-vous sportif pont-
rougeois qui pourrait en réunir jusqu’à 750.
Selon le président de Je cours 
Pont-Rouge Daniel Leclerc, les 
inscriptions vont bon train et tout 
laisse effectivement croire que le 
Défi Dansereau accueillera encore un 
maximum de coureurs. Si la tendance 
se maintient, a-t-il précisé, 25 % des 
coureurs qu’on pourra alors voir à 
l’œuvre dans les sentiers du Centre 
Dansereau seront de Pont-Rouge, 40 
% de Portneuf et le reste de la grande 
région de Québec, d’ailleurs en 
province et même d’Ontario.

Le dimanche 18 juin venu, sachez 
que le Défi Dansereau se déroulera 
au rythme de la formule qui a fait son 

succès jusqu’ici. Sur « la plus belle 
piste cyclable du Québec », a indiqué 
M. Leclerc, les inscrits participeront, 
selon leur choix, à une course de un, 
deux, cinq, dix ou quinze kilomètres. 
Dans tous les cas, il a dit croire que 
la compétition saura les faire profiter 
pleinement du Centre Dansereau. 
Évidemment, Pierre Côté, qui en est le 
président, s’est montré du même avis. 
Considérant que son équipe et lui ont 
pour objectif de favoriser la pratique 
d’activités physiques en plein air, on 
retiendra qu’il a aussi affirmé qu’il est 
tout naturel pour eux de s’associer 
à cette course qui offre une belle 
visibilité au centre.

La prochaine édition du Défi 
Dansereau ressemblera beaucoup 
à celles qui l’ont précédée, vous le 
savez maintenant, mais il importe de 
souligner qu’elle sera marquée par 
quelques nouveautés. Entres autres, 
l’événement prendra les couleurs du 
150e anniversaire de Pont-Rouge et 
cela se reflètera dans les médailles 
qui seront remises aux gagnants. 
Des nouveaux objets promotionnels 
seront aussi mis en vente lors du 
Défi Dansereau et des Tours de 
Pont-Rouge, soit les deux courses 
qu’organise Je cours Pont-Rouge. 
Cet organisme, faut-il le rappeler, 
est reconnu « pour son engagement 
à faire bouger la population ». Il 
est également reconnu pour sa 
générosité qui le verra remettre une 
partie des profits du troisième Défi 
Dansereau à la Saint-Vincent-de-Paul.

Comme le Défi Dansereau ne pourrait 
pas exister sans eux, le maire de Pont-
Rouge Ghislain Langlais a profité d’un 

récent point de presse pour remercier 
les bénévoles et les organisateurs à 
qui on doit cet événement. Pour leur 
part, ces derniers ont alors remercié 
les partenaires qui les appuient 
d’année en année. Le Centre Form 
Action est du lot et Mario LaRue, 
qui en est propriétaire, n’a pas 
manqué sa chance de rappeler aux 
participants qu’ils doivent s’entraîner 
adéquatement et se fixer des objectifs 
réalisables s’ils souhaitent avoir du 
plaisir pendant cette compétition.

Vous avez envie de relever le Défi 
Dansereau? Vous serez heureux 
d’apprendre que des places sont 
disponibles pour chacune des cinq 
distances au programme. Pour vous 
inscrire, pour plus de détails sur les 
coûts ou pour jeter un coup d’œil aux 
parcours, notez qu’il suffit de visiter 
le www.jecourspontrouge.com. Vous 
pouvez également vous inscrire en 
personne en vous présentant à l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge.

La MRC remet ses 
Prix du patrimoine

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

LES LAURÉATS 2017 DES PRIX du patrimoine étaient remis le jeudi 4 
mai dernier dans la cafétéria du lac Simon à Saint-Léonard. Quatre 
catégories étaient au programme de cette manifestation biennale à 
travers laquelle la MRC de Portneuf reconnaît les initiatives contribuant 

à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine portneuvois.
La première catégorie qui a fait l'objet 
d'une remise est « Interprétation et 
Diffusion », pour laquelle le prix est 
décerné au Comité des Fêtes du 100e 
anniversaire de Donnacona. Pour les 
Fêtes de 2015, le Comité a réalisé un 
circuit historique mettant en valeur le 
patrimoine architectural.

La Fondation Plamondon est 
lauréate du prix « Conservation et 
Préservation », pour la qualité de la 
restauration à l'identique de la Maison 
Plamondon. Le projet a su rallier toute 
la communauté appuyée par la Ville 
de Saint-Raymond et le ministère de la 
Culture et des Communications.

La MRC reconnaît également un 
« porteur de tradition », et c'est 
l'ébéniste de Deschambault-
Grondines, Robert Mainguy, qui a 
reçu la palme pour sa maîtrise des 
connaissances et techniques qui lui 
ont permis de participer concrètement 
à la préservation du patrimoine bâti.

Les lauréats de ces prix passeront 
à l'étape supérieure lors d'un 
événement réunissant tous les lauréats 
des MRC et villes de la Capitale-

Nationale le samedi 17 juin à Lévis.

En plus de ces prix, le jury a remis 
un prix « Coup de coeur », décerné 
au musicien traditionnel de Saint-
Basile, Jean-Claude « Tico » Petit. 
Beaucoup plus qu'un porteur de 
tradition, il participe à la diffusion 
et à l'interprétation de la musique 
portneuvoise et contribue à sa 
préservation.

Également, la Table de concertation 
culture de la MRC a reconnu 
l'engagement culturel d'Odile Pelletier 
en lui remettant un prix spécial. 
Passionnée de la culture portneuvoise, 
elle travaille dans l'ombre pour faire 
avancer la cause de la culture avec 
des résultats « originaux, surprenants 
et enthousiasmants ».

L'événement de jeudi était 
sous l'animation de l'agente de 
développement culturel de la MRC, 
Éliane Trottier. Les remises ont été 
précédées d'un exposé historique sur 
le lac Simon par Gilles Bureau. Les prix 
remis ont été créés par l'artiste Valérie 
Bédard.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

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, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
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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

DIMANCHE 28 MAI
En cas de pluie, remis au 4 juin

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

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

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

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Daniel Leclerc, président de Je cours Pont-Rouge, est entouré de la coordonnatrice 
Vanessa Paquet-Labbé et du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais.

La MRC remet 
ses Prix du 
patrimoine

La popularité du Défi 
Dansereau ne se dément pas
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Dans la catégorie « Préservation 
et mise en valeur du paysage », 
la réalisation de la Promenade 
Jacques-Cartier a valu le prix 
à la Ville de Pont-Rouge. Pour 
le recevoir : Le directeur du 
Service des loisirs Michel 
Godin, la conseillère Guylaine 
Charest, et Sylvain Brousseau, 
du comité d'aménagement de 
la promenade et qui a doté le 
circuit de l'application vocale 
izi.travel.

Le Moulin Marcoux dévoile 
sa programmation • Page 3
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Un déjeuner de la SQ pour 
les 150 ans de Pont-Rouge 

et le CERF Volant
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME PONT-ROUGE célèbre son 150e anniversaire, la Sûreté 
du Québec (SQ) de la MRC de Portneuf a décidé d’en profiter 
pour y tenir son cinquième déjeuner-bénéfice, et ce, sous 
le thème de la famille. Ce sera l’occasion pour la SQ de se 

rapprocher des citoyens et pour le comité organisateur de verser des 
fonds au CERF Volant.

L’agent Martial Bolduc est entouré de Nancy Dion, coordonnatrice du CERF Volant, 
Roger La Rue, président d’honneur du cinquième déjeuner-bénéfice de la Sûreté du 
Québec, et Michel Martel, président du Comité des fêtes du 150e de Pont-Rouge.

En conférence de presse, l’agent 
Martial Bolduc a effectivement dévoilé 
que le but du prochain déjeuner-
bénéfice de la SQ de Portneuf était 
de renforcer le « lien d’appartenance » 
qui unit la population aux policiers de 
la région et d’appuyer financièrement 
le CERF Volant. Si c’est lui qui a eu 
l’idée de contacter le Comité des fêtes 
du 150e de Pont-Rouge, dans le cadre 
de cette activité annuelle, précisons 
que c’est le comité organisateur du 
déjeuner qui a choisi de donner un 
coup de pouce au Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf.

Le dimanche 21 mai, sachez que c’est 
à la salle paroissiale de Pont-Rouge 
que les responsables accueilleront 
ceux qui voudront profiter de cette 
activité pour casser la croûte. De 9h 
à 13h, a-t-on appris, jusqu’à 400 repas 
pourraient être servis. Il sera possible 
d’acheter des billets à la porte s’il en 
reste, mais notez bien qu’on peut déjà 
s’en procurer au Dépanneur Yves, 
à l’hôtel de ville de Pont-Rouge, au 
poste de la SQ de la MRC de Portneuf 
de même qu’à la réception du CERF 
Volant. Le coût a été fixé à 15 $ pour 
les adultes et à 5 $ pour les enfants 
de six à douze ans. Les petits de 
cinq ans et moins pourront déjeuner 

gratuitement.

Comme « il a contribué de façon 
significative à l’implantation de la 
ressource dans Portneuf ainsi qu’à 
titre de président et bénévole du 
CERF Volant au fil des ans », il importe 
de mentionner que c’est à Roger La 
Rue qu’a été confiée la présidence 
d’honneur du cinquième déjeuner-
bénéfice de la SQ. À l’instar des 
autres partenaires de cette activité, il 
espère que de nombreux de convives 
y prendront part et que d’importants 
profits seront réalisés. Considérant 
que le CERF Volant fait face à des défis 
récurrents en matière de financement, 
il va sans dire que Nancy Dion s’est, 
pour sa part, montrée fort heureuse 
à l’idée de voir l’organisme qu’elle 
coordonne toucher aux fonds que 
permettra d’amasser le déjeuner.

Pour ceux qui l’ignorent, il importe de 
rappeler que le CERF Volant a pour 
mission de « favoriser le mieux-être 
des familles de la région de Portneuf, 
particulièrement celles qui ont de 
jeunes enfants, par la valorisation, 
le soutien et l’enrichissement 
de l’expérience parentale tout 
en les accompagnant dans le 
développement de leurs enfants ». Il 

y a vingt ans, soit lors de sa première 
année d’existence, l’organisme a 
enregistré 346 présences et a offert 
ses services à 39 parents et 46 enfants. 
Au cours de la dernière année, nous a 
fait savoir Nancy Dion, ce sont 3 400 
présences qui ont été enregistrées. 
Pas moins de 352 parents et 347 
enfants ont alors bénéficié des 
services offerts par le personnel et les 

bénévoles du CERF Volant.

S’il est une dernière chose qu’il faut 
retenir au sujet du déjeuner-bénéfice 
de la SQ, c’est qu’il « entrait bien, 
selon le président du Comité des fêtes 
Michel Martel, dans le cadre du 150e » 
de Pont-Rouge. Bien entendu, il invite 
toute la population de Portneuf à y 
participer.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Du temps pour soi

Votre bibliothèque est un lieu qui 
vous appartient. Venez la fréquenter 
et profitez-en pour  flâner, feuilleter 

un magazine ou choisir un roman de 
votre auteur préféré. La collection 
comprend des ouvrages sur des 
sujets qui sauront vous passionner : 
jardinage, photographie, sports, 

Capitation - 
remerciements

Du fond du cœur, un immense MERCI 
à tous ceux et celles qui ont déjà 
contribué à la campagne de capitation 
2017 qui a permis d’amasser 69 
740,25$ jusqu’à présent.

Un merci bien particulier à tous les 
solliciteurs bénévoles qui ont eu à 
affronter les mauvaises conditions 
météorologiques cette année ainsi 
qu’aux personnes qui ont travaillé 
à la préparation et à l’ouverture 
des enveloppes pour les dons. 
Le succès de cette campagne de 
financement dépend en majeure 
partie de votre implication. Soyez-en 
chaleureusement remerciés.

Nous vous rappelons que si toutefois 
vous n’avez pas reçu le dépliant par la 
poste ou reçu la visite du solliciteur, 
en raison de votre absence ou par 

manque d’un solliciteur bénévole 
pour votre secteur, il vous est 
toujours possible de remettre votre 
contribution tout au long de l’année, 
soit par la poste, en venant la porter 
au presbytère aux heures d’ouverture, 
en la remettant lors d’une assistance à 
une célébration ou par AccèsD.

Tous vos dons sont primordiaux pour 
la sauvegarde de notre patrimoine et 
pour vous offrir des services adéquats 
adaptés aux besoins actuels.

N’oubliez pas de nous fournir vos 
coordonnées (nom, adresse complète 
et téléphone) pour l’émission du reçu 
pour vos impôts.

Votre Assemblée de Fabrique
Par : Louis-Marie Dion, président

psychologie, cuisine… tous les 
thèmes sont couverts ! L’abonnement 
est gratuit pour les résidents de Pont-
Rouge.

Précieux bénévoles

Saviez-vous que votre bibliothèque 
fonctionne grâce au travail de plus 
de trente bénévoles ? Certains 

s’y impliquent depuis l’ouverture 
en 1991. Différentes tâches sont 
accomplies par ces âmes généreuses : 
comptoir de services, catalogage et 
traitement des livres, animation, etc. 
Vous êtes intéressés à joindre l’équipe 
? Contactez la coordonnatrice au 
418-873-4052 ou à l’adresse 
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca 
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4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

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

Ouvert 5 jours

PRÉSENTEMENT
À L’AFFICHE DÈS LE 26 MAI

Gagnant de mai

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

André
le 8 juin
maman

Promotion de JUILLET (Tirage 6 JUIN 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Ville de
Pont-Rouge 

POSTES SAISONNIERS – ÉTUDIANTS (BANQUE DE CANDIDATURES)

Description 

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche d’étudiants pour créer une banque de 
candidatures pour des postes dans divers domaines où des besoins sont à combler 
en main-d’œuvre saisonnière.  Les personnes retenues seront sous l’autorité du 
directeur de service, et le titulaire du poste devra effectuer des fonctions dans diverses 
tâches à combler, en lien avec sa formation académique ou selon son expérience 
d’emploi.

Responsabilités

• Occuper des tâches variées selon le poste à combler.

Catégorie de salarié

• Poste pour étudiant, 35 heures/semaine selon le département, et pour la saison 
estivale;

• Salaire selon les conditions de travail des employés non-régis par une convention.

Exigences

• Être aux études dans un niveau DEP en secrétariat, DEC en techniques de 
bureautique, DEC en administration, ou technique , ou toute autre formation jugée 
satisfaisante;

• Être inscrit au CÉGEP ou à l’université pour l’automne 2017; 
• Avoir un esprit de collaboration et d’équipe très développé;
• Être responsable, organisé et structuré; 
• Être courtois, souriant et serviable;
• Posséder une bonne maîtrise du français écrit et oral;
• Connaître et maîtriser la suite Microsoft Office;
• La connaissance du logiciel Accès Cité, SFM (PG Solutions) est un atout.

Contact

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 26 mai 
2017 à 11h. Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste : Concours «Banque de noms – postes saisonniers – étudiants»
 Att. Mme Nicole Defoy
 Ville de Pont-Rouge 
 189, rue Dupont
 Pont-Rouge (Québec)  G3H 1N4

Par courriel : nicole. defoy@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
 Concours « Postes saisonniers – étudiants (banque de candidatures) »

La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi. Pour 
toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Mme Nicole Defoy 
au 418 873-4481 (poste 224).

OFFRE D’EMPLOI

AVIS PUBLIC

EXAMEN DE DEUX DEMANDES DE DÉROGATION 
MINEURE CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :

Lots numéros 3 826 510 et 3 826 113, au 25, route de la Pinière, Pont-Rouge
Lot numéro 5 946 336, au 236, rue Dupont, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur deux (2) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la 
séance qui sera tenue le lundi 5 juin 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, 
Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à 
ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant 
les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour les lots numéros 3 826 510 et 3 826 113, au 25, route de la 
Pinière, à Pont-Rouge, comporte deux (2) volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la subdivision du lot numéro 3 826 113 en deux lots, dont un ayant 
une largeur de 34,69 mètres, alors que le règlement exige une largeur minimale de 50 mètres 
pour un terrain n’étant pas desservi par les services d’aqueduc et d’égout. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage 
no 496-2015 visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,85 mètres de la limite de 
propriété latérale alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 5 946 336, au 236, rue Dupont, à Pont Rouge, 
est la suivante : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage 
no 496-2015 visent à autoriser la construction d’un bâtiment commercial à 1,10 mètres de la 
limite de propriété arrière alors que la marge de recul arrière minimale est fi xée à 3 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 17e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage
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Le Moulin Marcoux 
dévoile 

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

UNE AUTRE SAISON QUI S'ANNONCE « divertissante et 
rafraichissante ». Grands noms de la musique et de l'humour 
se succéderont tout au long de l'été sur les planches de la salle 
Lynda-Lemay du Moulin Marcoux.

Et ça commence par un très grand 
nom ! Et un 40e anniversaire ! Celui de 
la parution en 1977 du premier album 
solo de Michel Rivard (photo ci-haut), 
« Méfiez-vous du grand amour ». Pour 
l'occasion, c'est justement en solo que 
l'ex-Beau Dommage se présentera 
devant le public du Moulin, le jeudi 
15 juin avec son spectacle Chansons 
dans le creux de l’oreille. « Moi, un 
micro, un tabouret, quelques guitares 
et toute la joie qui me pousse encore 
à faire ce métier », commente-t-il.

La vibrante Catherine 
Major présentera le 
deuxième spectacle 
de cette saison riche 
et variée, avec son 
spectacle La maison 
du monde, le jeudi 
20 juillet. Une voix 
chaude, façonnée 
d'espoir et de 
douleur, d'amour et 
de vie.

L'invitée du samedi 22 juillet, Ingrid 
St-Pierre, ne laisse personne 
indifférent. Son spectacle Tokyo 
propose des petits bijoux mélodiques 
tout en poésie imagée. Simon Daniel 
en première partie.

Cette série féminine se poursuit en 
humour, avec Katherine Levac le 
mardi 1er août. Attachante, pince sans 
rire, elle dévoile de nouvelles facettes 
de sa personnalité dans ce premier 
spectacle solo.

On revient à la 
chanson le vendredi 
11 août alors que 
Laurence Jalbert 
montera sur la scène 
du Moulin Marcoux. 
Elle y présentera 
l'artiste Tommy 
Charles, qui dit-elle 
l'a « littéralement 
jetée par terre » la 
première fois qu'elle 
l'a entendu.

Déjà venus au Moulin en 2011 (on en 
parle encore !), sourire aux lèvres et 
jazz swing dans les oreilles, Misses 
Satchmo présenteront leur troisième 
album, Is that all there is, le vendredi 
18 août.

Le dimanche 20 août, place aux 
chansons de Patsy Cline avec un 
savant mariage de country et de 
talent offerts par la chanteuse Brigitte 
Boisjoli. Son spectacle incluera 
également quelques-uns de ses 
succès.

Parmi nos plus beaux spécimens de 
l'absurde, le duo d'humoristes les 
Denis Drolet viendra rendre compte 
à sa façon hilarante, des problèmes 
sociaux, des guerres, des divisions et 
des injustices, le vendredi 25 août.

Deuxième suite féminine de la saison, 
avec Émilie Clepper (vendredi 22 
septembre), les Soeurs Boulay (jeudi 
12 octobre), Gabrielle Shonk (vendredi 
20 octobre), et Martha Wainwright 
(vendredi 3 novembre).

Notons que « l'américano-
québécoise » Emilie Clepper a 
participé au lancement de la saison, 
mardi soir dernier, où elle a présenté 
deux de ses chansons.

L'humour de Julien Lacroix et Mehdi 
Bousaidan (vendredi 10 novembre), 
et le mélange « trad, jazz, pop, folk, 
bluegrass et contemporain des Poules 
à Colin (le samedi 2 décembre), 
termineront la saison en beauté.

Votre Info-Pont est 
désormais distribué 
par points de dépôt

PLUSIEURS POINTS DE DÉPÔT vous permettent de 
prendre votre journal local. Continuez de nous lire ! Nous 
assurons depuis 25 ans une présence active en territoire 
pont-rougeois, et nous nous assurons de couvrir toutes les 

nouvelles • Rejoignez-nous au 418 337-6871

Voici la liste de nos points de dépôt
• Familiprix 
• Jean Coutu 
• IGA Super marché J.C. Bédard 
• Caisse Desjardins Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Dépanneur ESSO (Tim Horton)

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

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

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

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHE

Vente de garage le 27 et 28 mai. 
Beau temps, mauvais temps. 
Un peu de tout, collectionneur, 
antiquité, auto en métal, chèvre 
à moteur, etc... 729, Chute Panet

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec 
promesse de publier. St-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux 
te remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi mal-
gré toutes les illusions. G.B.

rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
station nement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

Grand 3 1/2, bas de mai-
son, près de tous les services, 
n/c, n/é, peut-être libéré avant 
le 1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue 
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 éta-
ges, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

AUTO / CAMION
RECHERCHE 

MUSTANG 64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

AUTRES
Chaloupe 12 pieds avec rames, 
banc pivotant, remorque galva-
nisée, bon état. 850$ 418 987-
5193

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$ 
418 873-5494

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 
33 tours anciens, classique, 
populaire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour caba-
nons et chalets. S’adresser à 
Normand Paquet, prix modique. 
418 337-6683

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

SUPER SPÉCIAL! Voyage à Hol-
guín, Cuba, du 16 au 23 février 
2018, Hôtel Playa Pesqueron, 
4 étoiles 1/2. Départ de Saint-
Raymond avec Autobus Laval 
et vols de jour avec Air 
Transat de Québec. Chambres 
«Montecristo Ai», 3 piscines, 
11 restaurants dont 5 à la carte, 
9 bars, minibars et coffrets 
de sureté dans les chambres, 
médecin sur place. 1399$, 
occ. double/pers. Forfait 7 jours/
7 nuits. 300$ d’acompte à la 
réservation, paiement résiduel 
60 jours avant le départ. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Au-
vergne, possibilité d’une pis-
cine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 

À VENDRE
CHALET

  

CHALET DE CHASSE 
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni -
fi que chalet sur Zec Batiscan-
Neilson, poste d’accueil 
Petit Saguenay, 2101 Rang 
Saguenay, Saint-Raymond, 
QC G3L 3G3, Canad. Clé 
en mains, au bord du lac 
Mar guerite lequel communi-
que avec le lac AAron, sur la 
ZEC Batiscan Neilson. Faci-
lement accessible, situé à 
seulement 18 km de l’ac-
cueil Saguenay près de St-
Raymond. Isolé quatre sai-
sons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 

ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-
phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 
25 pi. x 30 pieds. Terrain: 50 m 
x 80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environ 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-fu-
meur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 
418 337-4441 / 418 987-5069

4 1/2, 657, rue Saint-Joseph, 
n/c, n/é, idéal pour couple ou 
personne seule, non-fumeur, 
pas d’animaux, 520$/mois, 
418 337-6945

Grand jumelé sur 2 étages, 
3 chambres, 2 salles de bain, 
sur la rue des Ronces à St-
Raymond, n/c, n/é, 675$/mois. 
Libre le 1e juillet 418 208-4605

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 per-
sonnes, Salle Le Réveil au 165, 
rue Saint-Ignace. Réservations : 
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
25$/jour, non fumeur, ter-
rain clôturé, menus équili-
brés, sorties extérieures et 
activités éducatives, secteur 
Bourg-Louis. Pour plus d’infor-
mations, contactez-moi au 
418 216-0023.

FORFAIT «Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT «Classique»
Évaluation complète de la condition physique*
Élaboration d’un programme personnalisé*

 *Pour toute nouvelle adhésion

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3875$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3425$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

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

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS (8 semaines)

SPINNING LUNDI 17 H 00 (45MIN) 

KIN-FIT MERCREDI 18 H 30 (60MIN) 

SPIN-BÉBÉ VENDREDI 9 H 00  (45MIN)

SPINNING VENDREDI 10 H 30 (45MIN)

COURS EXTÉRIEURS (10 semaines)

 SESSION ÉTÉ 

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE LUNDI 9 H 00 (1H15)

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO  
MUSCULAIRE EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 (1H15)

Développement des qualités physiques 
adapté aux joueurs bantam et midget

Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1 h 15/entraînement

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 30 juin 2017

PROMO

Inscription  
dès maintenant

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

centreformaction.com
Pour la description des cours, consultez notre site Internet

CAMP ESTIVAL
Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

Aussi disponible; tarif couple, 
étudiant et 60 ans et plus

4 3

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

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

 

 

RÉSERVEZ SUPER TÔT

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont : 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

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

Hélène Leclerc

Réservez avant le 30 juin
Départ entre le 1er novembre et 30 avril

Réservez un forfait Sud et bénéficiez
de ces avantages :

Notre Garantie baisse de prix
La possibilité de changer les dates de voyage jusqu’à 3 heures avant le départ
Un crédit-voyage de 50$ pour de prochaines vacances
Un dépôt de seulement 100$/personne
Un surclassement à Option Plus, d’une valeur de 109$, pour les forfaits de la 
Collection Grand Luxe ou Distinction

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

Location Sauvageau, important réseau Québécois en location d’autos, camions et 
véhicules spécialisés, est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de 

nouveaux défis et se joindre à une équipe bien établie.

AGENT(E) DE LOCATION DE VÉHICULES
FONCTIONS
Sous la supervision des directeurs de succursales, l’agent de location de véhicules 
répondra aux clients afin de faire connaître les avantages de louer un véhicule chez 
Location Sauvageau. Il sera appelé à développer et entretenir une relation d’affaires 
optimale avec la clientèle commerciale et industrielle à travers nos 57 succursales au 
Québec. Il informera et conseillera notre clientèle sur les particularités de nos 
véhicules. Il procèdera à la prise de réservation et s’assurera du suivi des véhicules 
jusqu’à la livraison aux clients. Il travaillera en étroite collaboration avec notre équipe 
de gestion de flotte afin de s’assurer du bon déroulement de la location.
EXIGENCES
• Aimer le contact avec le public et avoir le service à la clientèle à cœur ;
• Personne dynamique et motivée avec des ambitions de performance ;
• Le bilinguisme est un atout important ;
• Expérience dans la vente un atout.
AVANTAGES
Nous offrons un programme d’avantages sociaux à la hauteur notamment une 
assurance collective des plus compétitives. Un environnement de travail de qualité 
supporté par des systèmes informatisés très performant. Un traitement salarial 
compétitif et des possibilités d’avenir très prometteur. Nous offrons un programme de 
formation à l’interne complet.
HORAIRE
Nous avons présentement 1 poste à combler au siège social de Saint-Raymond. 
Poste temps plein, permanent, 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Si vous désirez joindre notre équipe, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le 24 mai 2017 à Monsieur Serge Bertrand, 

à l’adresse courriel sbertrand@sauvageau.qc.ca ou 
par la poste au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :  

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

  

Sauveteur
demandé

OFFRE D’EMPLOI

Camping Claire Fontaine
Très bonne rémunération

Envoyer C.V. au :
830, Côte Joyeuse, 

Saint-Raymond (Québec)  G3L4B3
campingcf@cite.net
Tél. : 418 337-2744

EMPLOI SAISONNIER
Temps complet
Nous sommes à la recherche d’un 

candidat pour effectuer divers travaux 
d’entretien et d’améliorations sur le 

parcours de golf.

Exigences :  - bonne capacité physique & disponibilité
 - détenir un permis de conduire

Contactez-nous par téléphone au 418 337-3253 ou 
par courriel : golflacsergent@videotron.ca

Club de golf Lac Sergent
1299, Grande Ligne
St-Raymond (Québec) G3L 2Z4

OFFRE D’EMPLOI

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui 
effectue la vente et la réparation de véhicules 
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et 

produits mécaniques. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’un  ou d’une

Mécanicien / mécanicienne 
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent

Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com

Ou en personne

720, Principale,  Saint-Léonard  418 337-8360

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Le Moulin Marcoux 
dévoile 

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

UNE AUTRE SAISON QUI S'ANNONCE « divertissante et 
rafraichissante ». Grands noms de la musique et de l'humour 
se succéderont tout au long de l'été sur les planches de la salle 
Lynda-Lemay du Moulin Marcoux.

Et ça commence par un très grand 
nom ! Et un 40e anniversaire ! Celui de 
la parution en 1977 du premier album 
solo de Michel Rivard (photo ci-haut), 
« Méfiez-vous du grand amour ». Pour 
l'occasion, c'est justement en solo que 
l'ex-Beau Dommage se présentera 
devant le public du Moulin, le jeudi 
15 juin avec son spectacle Chansons 
dans le creux de l’oreille. « Moi, un 
micro, un tabouret, quelques guitares 
et toute la joie qui me pousse encore 
à faire ce métier », commente-t-il.

La vibrante Catherine 
Major présentera le 
deuxième spectacle 
de cette saison riche 
et variée, avec son 
spectacle La maison 
du monde, le jeudi 
20 juillet. Une voix 
chaude, façonnée 
d'espoir et de 
douleur, d'amour et 
de vie.

L'invitée du samedi 22 juillet, Ingrid 
St-Pierre, ne laisse personne 
indifférent. Son spectacle Tokyo 
propose des petits bijoux mélodiques 
tout en poésie imagée. Simon Daniel 
en première partie.

Cette série féminine se poursuit en 
humour, avec Katherine Levac le 
mardi 1er août. Attachante, pince sans 
rire, elle dévoile de nouvelles facettes 
de sa personnalité dans ce premier 
spectacle solo.

On revient à la 
chanson le vendredi 
11 août alors que 
Laurence Jalbert 
montera sur la scène 
du Moulin Marcoux. 
Elle y présentera 
l'artiste Tommy 
Charles, qui dit-elle 
l'a « littéralement 
jetée par terre » la 
première fois qu'elle 
l'a entendu.

Déjà venus au Moulin en 2011 (on en 
parle encore !), sourire aux lèvres et 
jazz swing dans les oreilles, Misses 
Satchmo présenteront leur troisième 
album, Is that all there is, le vendredi 
18 août.

Le dimanche 20 août, place aux 
chansons de Patsy Cline avec un 
savant mariage de country et de 
talent offerts par la chanteuse Brigitte 
Boisjoli. Son spectacle incluera 
également quelques-uns de ses 
succès.

Parmi nos plus beaux spécimens de 
l'absurde, le duo d'humoristes les 
Denis Drolet viendra rendre compte 
à sa façon hilarante, des problèmes 
sociaux, des guerres, des divisions et 
des injustices, le vendredi 25 août.

Deuxième suite féminine de la saison, 
avec Émilie Clepper (vendredi 22 
septembre), les Soeurs Boulay (jeudi 
12 octobre), Gabrielle Shonk (vendredi 
20 octobre), et Martha Wainwright 
(vendredi 3 novembre).

Notons que « l'américano-
québécoise » Emilie Clepper a 
participé au lancement de la saison, 
mardi soir dernier, où elle a présenté 
deux de ses chansons.

L'humour de Julien Lacroix et Mehdi 
Bousaidan (vendredi 10 novembre), 
et le mélange « trad, jazz, pop, folk, 
bluegrass et contemporain des Poules 
à Colin (le samedi 2 décembre), 
termineront la saison en beauté.

Votre Info-Pont est 
désormais distribué 
par points de dépôt

PLUSIEURS POINTS DE DÉPÔT vous permettent de 
prendre votre journal local. Continuez de nous lire ! Nous 
assurons depuis 25 ans une présence active en territoire 
pont-rougeois, et nous nous assurons de couvrir toutes les 

nouvelles • Rejoignez-nous au 418 337-6871

Voici la liste de nos points de dépôt
• Familiprix 
• Jean Coutu 
• IGA Super marché J.C. Bédard 
• Caisse Desjardins Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Dépanneur ESSO (Tim Horton)

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

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

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

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

Achetons lots/terres à bois de 
200 âcres et plus. 418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, équipements de 
chevaux, livres de Tintin de su-
per héros, collections de toutes 
sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHE

Vente de garage le 27 et 28 mai. 
Beau temps, mauvais temps. 
Un peu de tout, collectionneur, 
antiquité, auto en métal, chèvre 
à moteur, etc... 729, Chute Panet

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec 
promesse de publier. St-Esprit, 
qui m’éclaire pour que je puisse 
atteindre mon idéal, qui me 
donne le don divin de pardonner 
et qui m’accompagne dans tous 
les instants de ma vie, je veux 
te remercier et redire ma volonté 
de ne pas me séparer de toi mal-
gré toutes les illusions. G.B.

rivière, près de la clinique den-
taire Dionne, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 435$/mois. 
Libre le 1 juin 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue St-
Joseph, entièrement rénové, en-
trée laveuse-sécheuse, près des 
services, grande cour arrière, 
stationnement déneigé, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7078

Beau 4 1/2, secteur tranquille, 
face à la piste cyclable. Libre le 
1er juillet, 475$/mois, n/c, n/é. 
418 337-6441

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Grand 2 1/2, situé près du 
centre-ville avec stationnement. 
418 337-4501

Grand 3 1/2 situé dans le 
centre-ville de St-Léonard, 
station nement déneigé. Libre 
immédiatement, 425$/mois 418 
609-0125

Grand 3 1/2, bas de mai-
son, près de tous les services, 
n/c, n/é, peut-être libéré avant 
le 1er juillet, 148, rue St-Joseph. 
495$/mois. 418 987-5670

À St-Raymond, 3 1/2 au 322, 
rue St-Hubert,  n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, louer 
meublé, planché de bois et toit 
cathédrale, 2e étage, grande 
cours, un stationnement, libre 
immédiatement. Location au 
mois à 795$/mois ou à l’année 
418 930-5939

Beau 4 1/2, centre-ville, rue 
St-Joseph, n/c, n/é, sur 2 éta-
ges, libre le 1er juillet, 550$
/mois. 418 337-7972

St-Raymond, près du centre-ville, 
rue St-Pierre, 4 1/2, 1er étage 
(RDC), 1 stationnement, n/c, 
n/é. Libre le 1er juillet, 450$
/mois 418 873-5853

4 1/2, centre-ville, 2e étage, 
n/c, n/é, non-fumeur. Libre le 
1er juillet. 470$/mois. Tél. : 
418 337-7972

Petit 4 1/2, rez-de-chaussée, 
pour une personne, tranquille, 
chauffé, éclairé, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement dénei-
gé. Libre, 418 337-8278

4 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, chauffé et 
éclairé 650$/mois, rez-de-chaus-
sée, libre le 1er juillet Agathe, 
418 264-5081

2 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

AUTO / CAMION
RECHERCHE 

MUSTANG 64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 
2 portes 1964 à 1971, Char-
ger, Chevelle, Challenger. Je 
donne une commission pour 
informations menant à un achat. 
418 997-4671, laissez message.

RÉCRÉATIF
Westfalia 1985, très bien entre-
tenu, 128 000 miles, 4 pneus 
neufs, support à vélo inclus. 
12 000$ 418 337-1493 / cell. 
418 928-1120

AUTRES
Chaloupe 12 pieds avec rames, 
banc pivotant, remorque galva-
nisée, bon état. 850$ 418 987-
5193

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

Pare-brise de VTT, Artic Cat, 
2013, rouge, comme neuf, 100$. 
418 337-3619

AMEUBLEMENT
Divan-lit de qualité, beige, en 
suède, largeur 82’’, matelas 58’’, 
comme neuf. Payé 2 000$, de-
mande 700$. 418 571-4547

MATERIAUX / 
OUTILS

Lots d’outils usagés, presque 
neufs. Valeur au détail 3 500$ 
Rivière-à-Pierre 581-308-9817

DIVERS / AUTRES
congélateur 28 pieds, 125$ 
418 873-5494

Machine à coudre industrielle, 
colerette 3 fi ls et 5 fi ls KANSAI, 
spécial W 8103D, valeur 2 675$, 
pour 500 $. 4 roues d’acier 
15 pouces, 60$. Plusieurs 
33 tours anciens, classique, 
populaire. 418 875-3197

Portes d’intérieur pour caba-
nons et chalets. S’adresser à 
Normand Paquet, prix modique. 
418 337-6683

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

23-24 juin : Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton. 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10$ en jeux et 10$ 
différé, 219$. 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

30 juin au 6 juillet : Îles de la 
Madeleine. Incluant 6 couchers, 
visites inoubliables des attraits 
locaux, 19 repas, autocars de 
luxe, 1499$ par personne, en 
occupation double. 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

15 juillet : Au Pays de Fred 
Pellerin. Sainte-Élie-de-Caxton. 
Ballade de 2 heures à bord 
d’une carriole, traversée des 
lutins, L’arbre à «paparmanne» 
et plus encore, incluant 2 repas, 
169$. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

22 juillet : Québec Issime au 
Saguenay. Un voyage unique 
au coeur de notre histoire musi-
cale, de la Bolduc à Céline Dion, 
incluant un repas, 169$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

SUPER SPÉCIAL! Voyage à Hol-
guín, Cuba, du 16 au 23 février 
2018, Hôtel Playa Pesqueron, 
4 étoiles 1/2. Départ de Saint-
Raymond avec Autobus Laval 
et vols de jour avec Air 
Transat de Québec. Chambres 
«Montecristo Ai», 3 piscines, 
11 restaurants dont 5 à la carte, 
9 bars, minibars et coffrets 
de sureté dans les chambres, 
médecin sur place. 1399$, 
occ. double/pers. Forfait 7 jours/
7 nuits. 300$ d’acompte à la 
réservation, paiement résiduel 
60 jours avant le départ. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Au-
vergne, possibilité d’une pis-
cine, dans un coin tranquille, 
2 chambres à coucher, possibili-
té d’une troisième. 581 997-1553

Maison, 492, rue St-Joseph, 
4 chambres, grand hangar, très 
grand terrain, libre le 1er juillet 
ou avant, 925$/mois, n/c, n/é. 
418 520-4516

APPARTEMENT
Très grand 3 1/2, fl ambant neuf, 
n/c, n/é, demi sous-sol, pas de 
stationnement, près du centre 
ville. 500$/mois  418 873-7171 / 
581 995-2270

À St-Raymond, grand 4 1/2, 
2e étage, non-fumeur, près de la 

À VENDRE
CHALET

  

CHALET DE CHASSE 
ET PÊCHE

CHALET DE CHASSE ET PÊ-
CHE, VILLÉGIATURE. Magni -
fi que chalet sur Zec Batiscan-
Neilson, poste d’accueil 
Petit Saguenay, 2101 Rang 
Saguenay, Saint-Raymond, 
QC G3L 3G3, Canad. Clé 
en mains, au bord du lac 
Mar guerite lequel communi-
que avec le lac AAron, sur la 
ZEC Batiscan Neilson. Faci-
lement accessible, situé à 
seulement 18 km de l’ac-
cueil Saguenay près de St-
Raymond. Isolé quatre sai-
sons. Idéal pour la chasse 
et la pêche, et villégiature. 
Trois chambres à coucher, 
salle à manger et salon à aire 

ouverte. Douche et chauffe-
eau. Patio et remise en des-
sous. Garage pour VTT et 
motoneige. Terrain aménagé. 
Tout équipé: Fosse septique, 
propane, solaire, génératrice, 
bateaux et canot, moteur 
hors bord, pédalo, kayak VTT 
Yamaha Kodiak, remorque 
à bateau, outils , mobililer et 
accessoires, équipement de 
pêche, sonar,TV satellite, télé-
phone satellite, accessoires 
domestiques etc. La pêche 
à la truite demeure ouverte 
toute la saison. Dimensions 
25 pi. x 30 pieds. Terrain: 50 m 
x 80 m. 195 000,00 $ Commu-
niquer avec M. Yvon Robitaille 
Tél: 418-872-2568 Courriel: 
yvonrobitaille@bell.net. Pour 
voir les photos du chalet, allez 
sur lespac.com # 45727325 

TERRAIN À 
VENDRE

Terrains à vendre environ 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

350$, rez-de-chaussée, libre le 
1er juillet Agathe, 418 264-5081

5 1/2, centre-ville de St-
Raymond, aire ouverte, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, n/c., n/é., 
2e étage, 650$, libre le 1er juillet 
Agathe, 418 264-5081

4 1/2 centre-ville, 3e étage, vue 
panoramique, grand et lumi-
neux, plafonds 9 pieds, 520$, 
n/c, n/é. 418 520-4516

5 1/2 rénové, 2e étage, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux, dé-
neigement inclus, 540, St-Cyrille, 
630$/mois, libre le 1er juin. 418 
337-6674

4 1/2 rue St-Alexis, stationne-
ment, grand cabanon, non-fu-
meur, près de la piste cyclable. 
418 805-3001

À St-Raymond, 5 1/2 à louer. 
Près des écoles, hôpital, centre-
ville, n/c, n/é, plancher de bois, 
aucun tapis, 1 salle de bain, 
stationnement, pas d’animaux. 
Libre en juillet 550$/mois 
418 337-4441 / 418 987-5069

4 1/2, 657, rue Saint-Joseph, 
n/c, n/é, idéal pour couple ou 
personne seule, non-fumeur, 
pas d’animaux, 520$/mois, 
418 337-6945

Grand jumelé sur 2 étages, 
3 chambres, 2 salles de bain, 
sur la rue des Ronces à St-
Raymond, n/c, n/é, 675$/mois. 
Libre le 1e juillet 418 208-4605

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-
Christine-d’Auvergne, demi sous-
sol, 1 chambre à 375$/mois et 
l’autre chambre à 350$/mois 
418 997-1553

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

Très grand local, 404, St-Joseph, 
belle fenestration, 2900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

Pour groupes jusqu’à 60 per-
sonnes, Salle Le Réveil au 165, 
rue Saint-Ignace. Réservations : 
418 563-0238 ou 418 806-8364

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 
25$/jour, non fumeur, ter-
rain clôturé, menus équili-
brés, sorties extérieures et 
activités éducatives, secteur 
Bourg-Louis. Pour plus d’infor-
mations, contactez-moi au 
418 216-0023.

FORFAIT «Encadrement Plus» (programme spécifique)
Prévention et réadaptation cardiaque
Programme de perte de poids
Programme de réadaptation musculo-squelettique

FORFAIT «Classique»
Évaluation complète de la condition physique*
Élaboration d’un programme personnalisé*

 *Pour toute nouvelle adhésion

FORFAIT «Privilège»
3 évaluations complètes de la condition physique
4 programmes d’entraînement personnalisés
8 suivis et révisions de votre programme

TARIF CLASSIQUE

3875$ par mois*

*Les tarifs sont par personne.
Taxes en sus.

TARIF CORPORATIF

3425$ par mois*

* Les tarifs sont par personne. Taxes en sus.
** Tarif corporatif.

À partir de seulement

(individuel ou en groupe)

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

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

L’été approche, SANTÉ-vous en forme !

COURS INTÉRIEURS (8 semaines)

SPINNING LUNDI 17 H 00 (45MIN) 

KIN-FIT MERCREDI 18 H 30 (60MIN) 

SPIN-BÉBÉ VENDREDI 9 H 00  (45MIN)

SPINNING VENDREDI 10 H 30 (45MIN)

COURS EXTÉRIEURS (10 semaines)

 SESSION ÉTÉ 

CARDIO-BÉBÉ
AVEC POUSSETTE LUNDI 9 H 00 (1H15)

CARDIO NATURE 
ENTRAÎNEMENT CARDIO  
MUSCULAIRE EN PLEIN AIR  MERCREDI 8 H 30 (1H15)

Développement des qualités physiques 
adapté aux joueurs bantam et midget

Durée : • 6 semaines • 4 séances/semaine
• 1 h 15/entraînement

Groupe : Maximum 10 • Minimum 6

SPÉCIAL D’ÉTÉ
Abonnez-vous pour 3 mois et obtenez  

1 mois de plus GRATUITEMENT !
Offre valide jusqu’au 30 juin 2017

PROMO

Inscription  
dès maintenant

Sur place

Halte garderie
avec éducatrice

centreformaction.com
Pour la description des cours, consultez notre site Internet

CAMP ESTIVAL
Possibilité de joindre les cours de la session actuelle

Aussi disponible; tarif couple, 
étudiant et 60 ans et plus

4 3

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

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

 

 

RÉSERVEZ SUPER TÔT

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont : 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

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

Hélène Leclerc

Réservez avant le 30 juin
Départ entre le 1er novembre et 30 avril

Réservez un forfait Sud et bénéficiez
de ces avantages :

Notre Garantie baisse de prix
La possibilité de changer les dates de voyage jusqu’à 3 heures avant le départ
Un crédit-voyage de 50$ pour de prochaines vacances
Un dépôt de seulement 100$/personne
Un surclassement à Option Plus, d’une valeur de 109$, pour les forfaits de la 
Collection Grand Luxe ou Distinction

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

Location Sauvageau, important réseau Québécois en location d’autos, camions et 
véhicules spécialisés, est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de 

nouveaux défis et se joindre à une équipe bien établie.

AGENT(E) DE LOCATION DE VÉHICULES
FONCTIONS
Sous la supervision des directeurs de succursales, l’agent de location de véhicules 
répondra aux clients afin de faire connaître les avantages de louer un véhicule chez 
Location Sauvageau. Il sera appelé à développer et entretenir une relation d’affaires 
optimale avec la clientèle commerciale et industrielle à travers nos 57 succursales au 
Québec. Il informera et conseillera notre clientèle sur les particularités de nos 
véhicules. Il procèdera à la prise de réservation et s’assurera du suivi des véhicules 
jusqu’à la livraison aux clients. Il travaillera en étroite collaboration avec notre équipe 
de gestion de flotte afin de s’assurer du bon déroulement de la location.
EXIGENCES
• Aimer le contact avec le public et avoir le service à la clientèle à cœur ;
• Personne dynamique et motivée avec des ambitions de performance ;
• Le bilinguisme est un atout important ;
• Expérience dans la vente un atout.
AVANTAGES
Nous offrons un programme d’avantages sociaux à la hauteur notamment une 
assurance collective des plus compétitives. Un environnement de travail de qualité 
supporté par des systèmes informatisés très performant. Un traitement salarial 
compétitif et des possibilités d’avenir très prometteur. Nous offrons un programme de 
formation à l’interne complet.
HORAIRE
Nous avons présentement 1 poste à combler au siège social de Saint-Raymond. 
Poste temps plein, permanent, 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Si vous désirez joindre notre équipe, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le 24 mai 2017 à Monsieur Serge Bertrand, 

à l’adresse courriel sbertrand@sauvageau.qc.ca ou 
par la poste au 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

OFFRES D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et 
de distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre 
notre positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines 
de transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures 
Polycor, filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel 
pour combler les postes de :  

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 17.31 $ à 20.30 $ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, 
à l’esprit novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le 
plus rapidement possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par 
la poste aux Ressources humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. 
Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité en emploi, et 
toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.

  

Sauveteur
demandé

OFFRE D’EMPLOI

Camping Claire Fontaine
Très bonne rémunération

Envoyer C.V. au :
830, Côte Joyeuse, 

Saint-Raymond (Québec)  G3L4B3
campingcf@cite.net
Tél. : 418 337-2744

EMPLOI SAISONNIER
Temps complet
Nous sommes à la recherche d’un 

candidat pour effectuer divers travaux 
d’entretien et d’améliorations sur le 

parcours de golf.

Exigences :  - bonne capacité physique & disponibilité
 - détenir un permis de conduire

Contactez-nous par téléphone au 418 337-3253 ou 
par courriel : golflacsergent@videotron.ca

Club de golf Lac Sergent
1299, Grande Ligne
St-Raymond (Québec) G3L 2Z4

OFFRE D’EMPLOI

Mg Sport est un concessionnaire CFMOTO qui 
effectue la vente et la réparation de véhicules 
récréatifs, motoneiges, produits forestiers et 

produits mécaniques. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’un  ou d’une

Mécanicien / mécanicienne 
de véhicules légers
• Salaire selon compétences
• DEP en mécanique un atout
• Temps plein
• Permanent

Envoie-nous ton c.v par courriel
mgsport@derytele.com

Ou en personne

720, Principale,  Saint-Léonard  418 337-8360

Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com
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Un déjeuner de la SQ pour 
les 150 ans de Pont-Rouge 

et le CERF Volant
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

COMME PONT-ROUGE célèbre son 150e anniversaire, la Sûreté 
du Québec (SQ) de la MRC de Portneuf a décidé d’en profiter 
pour y tenir son cinquième déjeuner-bénéfice, et ce, sous 
le thème de la famille. Ce sera l’occasion pour la SQ de se 

rapprocher des citoyens et pour le comité organisateur de verser des 
fonds au CERF Volant.

L’agent Martial Bolduc est entouré de Nancy Dion, coordonnatrice du CERF Volant, 
Roger La Rue, président d’honneur du cinquième déjeuner-bénéfice de la Sûreté du 
Québec, et Michel Martel, président du Comité des fêtes du 150e de Pont-Rouge.

En conférence de presse, l’agent 
Martial Bolduc a effectivement dévoilé 
que le but du prochain déjeuner-
bénéfice de la SQ de Portneuf était 
de renforcer le « lien d’appartenance » 
qui unit la population aux policiers de 
la région et d’appuyer financièrement 
le CERF Volant. Si c’est lui qui a eu 
l’idée de contacter le Comité des fêtes 
du 150e de Pont-Rouge, dans le cadre 
de cette activité annuelle, précisons 
que c’est le comité organisateur du 
déjeuner qui a choisi de donner un 
coup de pouce au Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf.

Le dimanche 21 mai, sachez que c’est 
à la salle paroissiale de Pont-Rouge 
que les responsables accueilleront 
ceux qui voudront profiter de cette 
activité pour casser la croûte. De 9h 
à 13h, a-t-on appris, jusqu’à 400 repas 
pourraient être servis. Il sera possible 
d’acheter des billets à la porte s’il en 
reste, mais notez bien qu’on peut déjà 
s’en procurer au Dépanneur Yves, 
à l’hôtel de ville de Pont-Rouge, au 
poste de la SQ de la MRC de Portneuf 
de même qu’à la réception du CERF 
Volant. Le coût a été fixé à 15 $ pour 
les adultes et à 5 $ pour les enfants 
de six à douze ans. Les petits de 
cinq ans et moins pourront déjeuner 

gratuitement.

Comme « il a contribué de façon 
significative à l’implantation de la 
ressource dans Portneuf ainsi qu’à 
titre de président et bénévole du 
CERF Volant au fil des ans », il importe 
de mentionner que c’est à Roger La 
Rue qu’a été confiée la présidence 
d’honneur du cinquième déjeuner-
bénéfice de la SQ. À l’instar des 
autres partenaires de cette activité, il 
espère que de nombreux de convives 
y prendront part et que d’importants 
profits seront réalisés. Considérant 
que le CERF Volant fait face à des défis 
récurrents en matière de financement, 
il va sans dire que Nancy Dion s’est, 
pour sa part, montrée fort heureuse 
à l’idée de voir l’organisme qu’elle 
coordonne toucher aux fonds que 
permettra d’amasser le déjeuner.

Pour ceux qui l’ignorent, il importe de 
rappeler que le CERF Volant a pour 
mission de « favoriser le mieux-être 
des familles de la région de Portneuf, 
particulièrement celles qui ont de 
jeunes enfants, par la valorisation, 
le soutien et l’enrichissement 
de l’expérience parentale tout 
en les accompagnant dans le 
développement de leurs enfants ». Il 

y a vingt ans, soit lors de sa première 
année d’existence, l’organisme a 
enregistré 346 présences et a offert 
ses services à 39 parents et 46 enfants. 
Au cours de la dernière année, nous a 
fait savoir Nancy Dion, ce sont 3 400 
présences qui ont été enregistrées. 
Pas moins de 352 parents et 347 
enfants ont alors bénéficié des 
services offerts par le personnel et les 

bénévoles du CERF Volant.

S’il est une dernière chose qu’il faut 
retenir au sujet du déjeuner-bénéfice 
de la SQ, c’est qu’il « entrait bien, 
selon le président du Comité des fêtes 
Michel Martel, dans le cadre du 150e » 
de Pont-Rouge. Bien entendu, il invite 
toute la population de Portneuf à y 
participer.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Du temps pour soi

Votre bibliothèque est un lieu qui 
vous appartient. Venez la fréquenter 
et profitez-en pour  flâner, feuilleter 

un magazine ou choisir un roman de 
votre auteur préféré. La collection 
comprend des ouvrages sur des 
sujets qui sauront vous passionner : 
jardinage, photographie, sports, 

Capitation - 
remerciements

Du fond du cœur, un immense MERCI 
à tous ceux et celles qui ont déjà 
contribué à la campagne de capitation 
2017 qui a permis d’amasser 69 
740,25$ jusqu’à présent.

Un merci bien particulier à tous les 
solliciteurs bénévoles qui ont eu à 
affronter les mauvaises conditions 
météorologiques cette année ainsi 
qu’aux personnes qui ont travaillé 
à la préparation et à l’ouverture 
des enveloppes pour les dons. 
Le succès de cette campagne de 
financement dépend en majeure 
partie de votre implication. Soyez-en 
chaleureusement remerciés.

Nous vous rappelons que si toutefois 
vous n’avez pas reçu le dépliant par la 
poste ou reçu la visite du solliciteur, 
en raison de votre absence ou par 

manque d’un solliciteur bénévole 
pour votre secteur, il vous est 
toujours possible de remettre votre 
contribution tout au long de l’année, 
soit par la poste, en venant la porter 
au presbytère aux heures d’ouverture, 
en la remettant lors d’une assistance à 
une célébration ou par AccèsD.

Tous vos dons sont primordiaux pour 
la sauvegarde de notre patrimoine et 
pour vous offrir des services adéquats 
adaptés aux besoins actuels.

N’oubliez pas de nous fournir vos 
coordonnées (nom, adresse complète 
et téléphone) pour l’émission du reçu 
pour vos impôts.

Votre Assemblée de Fabrique
Par : Louis-Marie Dion, président

psychologie, cuisine… tous les 
thèmes sont couverts ! L’abonnement 
est gratuit pour les résidents de Pont-
Rouge.

Précieux bénévoles

Saviez-vous que votre bibliothèque 
fonctionne grâce au travail de plus 
de trente bénévoles ? Certains 

s’y impliquent depuis l’ouverture 
en 1991. Différentes tâches sont 
accomplies par ces âmes généreuses : 
comptoir de services, catalogage et 
traitement des livres, animation, etc. 
Vous êtes intéressés à joindre l’équipe 
? Contactez la coordonnatrice au 
418-873-4052 ou à l’adresse 
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca 

52
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

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

Ouvert 5 jours

PRÉSENTEMENT
À L’AFFICHE DÈS LE 26 MAI

Gagnant de mai

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

André
le 8 juin
maman

Promotion de JUILLET (Tirage 6 JUIN 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Ville de
Pont-Rouge 

POSTES SAISONNIERS – ÉTUDIANTS (BANQUE DE CANDIDATURES)

Description 

La Ville de Pont-Rouge est à la recherche d’étudiants pour créer une banque de 
candidatures pour des postes dans divers domaines où des besoins sont à combler 
en main-d’œuvre saisonnière.  Les personnes retenues seront sous l’autorité du 
directeur de service, et le titulaire du poste devra effectuer des fonctions dans diverses 
tâches à combler, en lien avec sa formation académique ou selon son expérience 
d’emploi.

Responsabilités

• Occuper des tâches variées selon le poste à combler.

Catégorie de salarié

• Poste pour étudiant, 35 heures/semaine selon le département, et pour la saison 
estivale;

• Salaire selon les conditions de travail des employés non-régis par une convention.

Exigences

• Être aux études dans un niveau DEP en secrétariat, DEC en techniques de 
bureautique, DEC en administration, ou technique , ou toute autre formation jugée 
satisfaisante;

• Être inscrit au CÉGEP ou à l’université pour l’automne 2017; 
• Avoir un esprit de collaboration et d’équipe très développé;
• Être responsable, organisé et structuré; 
• Être courtois, souriant et serviable;
• Posséder une bonne maîtrise du français écrit et oral;
• Connaître et maîtriser la suite Microsoft Office;
• La connaissance du logiciel Accès Cité, SFM (PG Solutions) est un atout.

Contact

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 26 mai 
2017 à 11h. Les modes de transmission acceptés sont :

Par la poste : Concours «Banque de noms – postes saisonniers – étudiants»
 Att. Mme Nicole Defoy
 Ville de Pont-Rouge 
 189, rue Dupont
 Pont-Rouge (Québec)  G3H 1N4

Par courriel : nicole. defoy@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
 Concours « Postes saisonniers – étudiants (banque de candidatures) »

La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi. Pour 
toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Mme Nicole Defoy 
au 418 873-4481 (poste 224).

OFFRE D’EMPLOI

AVIS PUBLIC

EXAMEN DE DEUX DEMANDES DE DÉROGATION 
MINEURE CONCERNANT LES IMMEUBLES SUIVANTS :

Lots numéros 3 826 510 et 3 826 113, au 25, route de la Pinière, Pont-Rouge
Lot numéro 5 946 336, au 236, rue Dupont, Pont-Rouge

Avis est par les présentes donné QUE:

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge statuera sur deux (2) demandes de dérogation 
mineure, au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la 
séance qui sera tenue le lundi 5 juin 2017, à 19 h 30, au Centre communautaire, 2, rue de la Fabrique, 
Pont-Rouge. Toute personne intéressée pourra alors se faire entendre par le conseil relativement à 
ces demandes. Les dossiers sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant 
les heures d’ouverture. 

La dérogation mineure demandée pour les lots numéros 3 826 510 et 3 826 113, au 25, route de la 
Pinière, à Pont-Rouge, comporte deux (2) volets qui sont les suivants : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de lotissement 
no 497-2015 visent à autoriser la subdivision du lot numéro 3 826 113 en deux lots, dont un ayant 
une largeur de 34,69 mètres, alors que le règlement exige une largeur minimale de 50 mètres 
pour un terrain n’étant pas desservi par les services d’aqueduc et d’égout. »

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage 
no 496-2015 visent à régulariser un bâtiment résidentiel implanté à 1,85 mètres de la limite de 
propriété latérale alors que la marge de recul latérale minimale est fi xée à 2 mètres. »

La dérogation mineure demandée pour le lot numéro 5 946 336, au 236, rue Dupont, à Pont Rouge, 
est la suivante : 

« La nature et les effets de cette dérogation qui touchent le Règlement de zonage 
no 496-2015 visent à autoriser la construction d’un bâtiment commercial à 1,10 mètres de la 
limite de propriété arrière alors que la marge de recul arrière minimale est fi xée à 3 mètres. »

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 17e JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN 2017.

La greffi ère,
 
Jocelyne Laliberté, GMA

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage
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La popularité 
du Défi Dansereau 
ne se dément pas

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

SI C’EST AU PRINTEMPS que la plupart des mordus de course à 
pied renouent avec l’entraînement extérieur, nombreux sont ceux 
qui, dans notre région du moins, renoueront avec la compétition 
lors du Défi Dansereau. Déjà, 450 sportifs ont confirmé qu’ils 

participeront à la troisième édition de ce rendez-vous sportif pont-
rougeois qui pourrait en réunir jusqu’à 750.
Selon le président de Je cours 
Pont-Rouge Daniel Leclerc, les 
inscriptions vont bon train et tout 
laisse effectivement croire que le 
Défi Dansereau accueillera encore un 
maximum de coureurs. Si la tendance 
se maintient, a-t-il précisé, 25 % des 
coureurs qu’on pourra alors voir à 
l’œuvre dans les sentiers du Centre 
Dansereau seront de Pont-Rouge, 40 
% de Portneuf et le reste de la grande 
région de Québec, d’ailleurs en 
province et même d’Ontario.

Le dimanche 18 juin venu, sachez 
que le Défi Dansereau se déroulera 
au rythme de la formule qui a fait son 

succès jusqu’ici. Sur « la plus belle 
piste cyclable du Québec », a indiqué 
M. Leclerc, les inscrits participeront, 
selon leur choix, à une course de un, 
deux, cinq, dix ou quinze kilomètres. 
Dans tous les cas, il a dit croire que 
la compétition saura les faire profiter 
pleinement du Centre Dansereau. 
Évidemment, Pierre Côté, qui en est le 
président, s’est montré du même avis. 
Considérant que son équipe et lui ont 
pour objectif de favoriser la pratique 
d’activités physiques en plein air, on 
retiendra qu’il a aussi affirmé qu’il est 
tout naturel pour eux de s’associer 
à cette course qui offre une belle 
visibilité au centre.

La prochaine édition du Défi 
Dansereau ressemblera beaucoup 
à celles qui l’ont précédée, vous le 
savez maintenant, mais il importe de 
souligner qu’elle sera marquée par 
quelques nouveautés. Entres autres, 
l’événement prendra les couleurs du 
150e anniversaire de Pont-Rouge et 
cela se reflètera dans les médailles 
qui seront remises aux gagnants. 
Des nouveaux objets promotionnels 
seront aussi mis en vente lors du 
Défi Dansereau et des Tours de 
Pont-Rouge, soit les deux courses 
qu’organise Je cours Pont-Rouge. 
Cet organisme, faut-il le rappeler, 
est reconnu « pour son engagement 
à faire bouger la population ». Il 
est également reconnu pour sa 
générosité qui le verra remettre une 
partie des profits du troisième Défi 
Dansereau à la Saint-Vincent-de-Paul.

Comme le Défi Dansereau ne pourrait 
pas exister sans eux, le maire de Pont-
Rouge Ghislain Langlais a profité d’un 

récent point de presse pour remercier 
les bénévoles et les organisateurs à 
qui on doit cet événement. Pour leur 
part, ces derniers ont alors remercié 
les partenaires qui les appuient 
d’année en année. Le Centre Form 
Action est du lot et Mario LaRue, 
qui en est propriétaire, n’a pas 
manqué sa chance de rappeler aux 
participants qu’ils doivent s’entraîner 
adéquatement et se fixer des objectifs 
réalisables s’ils souhaitent avoir du 
plaisir pendant cette compétition.

Vous avez envie de relever le Défi 
Dansereau? Vous serez heureux 
d’apprendre que des places sont 
disponibles pour chacune des cinq 
distances au programme. Pour vous 
inscrire, pour plus de détails sur les 
coûts ou pour jeter un coup d’œil aux 
parcours, notez qu’il suffit de visiter 
le www.jecourspontrouge.com. Vous 
pouvez également vous inscrire en 
personne en vous présentant à l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge.

La MRC remet ses 
Prix du patrimoine

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

LES LAURÉATS 2017 DES PRIX du patrimoine étaient remis le jeudi 4 
mai dernier dans la cafétéria du lac Simon à Saint-Léonard. Quatre 
catégories étaient au programme de cette manifestation biennale à 
travers laquelle la MRC de Portneuf reconnaît les initiatives contribuant 

à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine portneuvois.
La première catégorie qui a fait l'objet 
d'une remise est « Interprétation et 
Diffusion », pour laquelle le prix est 
décerné au Comité des Fêtes du 100e 
anniversaire de Donnacona. Pour les 
Fêtes de 2015, le Comité a réalisé un 
circuit historique mettant en valeur le 
patrimoine architectural.

La Fondation Plamondon est 
lauréate du prix « Conservation et 
Préservation », pour la qualité de la 
restauration à l'identique de la Maison 
Plamondon. Le projet a su rallier toute 
la communauté appuyée par la Ville 
de Saint-Raymond et le ministère de la 
Culture et des Communications.

La MRC reconnaît également un 
« porteur de tradition », et c'est 
l'ébéniste de Deschambault-
Grondines, Robert Mainguy, qui a 
reçu la palme pour sa maîtrise des 
connaissances et techniques qui lui 
ont permis de participer concrètement 
à la préservation du patrimoine bâti.

Les lauréats de ces prix passeront 
à l'étape supérieure lors d'un 
événement réunissant tous les lauréats 
des MRC et villes de la Capitale-

Nationale le samedi 17 juin à Lévis.

En plus de ces prix, le jury a remis 
un prix « Coup de coeur », décerné 
au musicien traditionnel de Saint-
Basile, Jean-Claude « Tico » Petit. 
Beaucoup plus qu'un porteur de 
tradition, il participe à la diffusion 
et à l'interprétation de la musique 
portneuvoise et contribue à sa 
préservation.

Également, la Table de concertation 
culture de la MRC a reconnu 
l'engagement culturel d'Odile Pelletier 
en lui remettant un prix spécial. 
Passionnée de la culture portneuvoise, 
elle travaille dans l'ombre pour faire 
avancer la cause de la culture avec 
des résultats « originaux, surprenants 
et enthousiasmants ».

L'événement de jeudi était 
sous l'animation de l'agente de 
développement culturel de la MRC, 
Éliane Trottier. Les remises ont été 
précédées d'un exposé historique sur 
le lac Simon par Gilles Bureau. Les prix 
remis ont été créés par l'artiste Valérie 
Bédard.
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Maintenant avec

418 948-1000 • 418 873-0039 

Votre courtier toujours
présent dans votre quartier.

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, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
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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

DIMANCHE 28 MAI
En cas de pluie, remis au 4 juin

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

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

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

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

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

Pour ensoleiller

 votre sourire !
Nous vous offrons un

BLANCHIMENT DENTAIRE

comprenant l’examen dentaire. 

pour

seulement 225$

Cette promotion est valide
jusqu’au 31 août 2017

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

Daniel Leclerc, président de Je cours Pont-Rouge, est entouré de la coordonnatrice 
Vanessa Paquet-Labbé et du maire de Pont-Rouge Ghislain Langlais.

La MRC remet 
ses Prix du 
patrimoine

La popularité du Défi 
Dansereau ne se dément pas
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Dans la catégorie « Préservation 
et mise en valeur du paysage », 
la réalisation de la Promenade 
Jacques-Cartier a valu le prix 
à la Ville de Pont-Rouge. Pour 
le recevoir : Le directeur du 
Service des loisirs Michel 
Godin, la conseillère Guylaine 
Charest, et Sylvain Brousseau, 
du comité d'aménagement de 
la promenade et qui a doté le 
circuit de l'application vocale 
izi.travel.

Le Moulin Marcoux dévoile 
sa programmation • Page 3


