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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.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles

URGENCEACCEPTÉE

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

impress ionsborgia .com Jeudi 1er juin 2017  - Vol. 25/No 25

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes
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À la découverte de la 
Jacques-Cartier
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500 personnes 
à la messe 

du 150e

150 arbres pour 
nos 150 ans

Descente en rafting pour 
les 150 ans de Pont-Rouge

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

DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS marquant un siècle et demi 
de vie et d’appartenance pont-rougeoise, le Comité du 150e 
organisait le 27 mai dernier une descente en rafting. Cet 
événement présentait une excellente occasion de découvrir ou 

de redécouvrir la rivière Jacques-Cartier.

« Ce qui donne l’attrait à la Ville de 
Pont-Rouge, c’est cette belle et 
gracieuse nature, dont cette rivière 
Jacques-Cartier qui la traverse, pleine 
de vie et de mouvements », écrivait 
Auguste-Honoré Gosselin, historien 
et ancien curé de la paroisse de Pont-
Rouge.

Pour Mario Larue, responsable de 
la programmation des festivités du 
150e et initiateur de la descente en 
rafting, il était impensable de célébrer 
l’anniversaire de la ville sans mettre à 
l’honneur la rivière : «  L’objectif était 
d’offrir la possibilité de découvrir la 
Jacques-Cartier de l’intérieur. »

En tout, 159 participants ont pris part 
à l’événement. Ils avaient le choix 
entre la descente sportive, de Pont-
Rouge à Donnacona (classe 2 et 3), ou 
la descente familiale et panoramique, 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier à Pont-Rouge (classe 2).

Pour certains participants, cette petite 
aventure sur les flots de la rivière 
représentait tout un défi : « Parmi les 
participants de la descente familiale, 
plusieurs avaient une peur bleue de 
l’eau. Ils sont sortis de leur zone de 
confort et c’est tout à leur honneur », 
raconte M. Larue.

La température de l’eau, très froide, 
n’a en rien empêché les rafteurs de 
passer un excellent moment : de 
grands sourires s’affichaient sur les 
visages et l’on pouvait entendre des 
cris de joie résonner dans les gorges 
de la rivière.

Selon M. Larue, tout s’est passé à 
merveille : « Nous avons reçu des 
commentaires très positifs de la 
part des participants. L’organisation 
des descentes avait été confiée à la 
compagnie Expéditions Nouvelle 
Vague, qui nous a fourni un service 
hors pair, avec des guides très 
professionnels. »

La journée s’est conclue par une petite 
grillade avec hot-dogs et boissons. 
Les participants en ont profité pour 
échanger sur leur expérience de vie à 
Pont-Rouge.

Le prochain événement lié à 
l’anniversaire de la ville se déroulera 
le 1er juillet. La Place du 150e sera 
inaugurée et celle-ci constituera un 
legs pour les générations futures.

Retrouvez toute la programmation 
sur le site Web du comité : www.
pontrouge150.com/programmation/

LOCATION
Aventure

STADACONA
LOCATION

Aventure
STADACONA

FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

126$

418 337-4287

Certificat-cadeau 50$

Certificat-cadeau 50$
418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 50$
418 337-8007

Certificat-cadeau 50$
418 337-2722

Journée de pêche 
familiale

Location de canot

65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781

Rien n’est plus valorisant, 

plus inspirant et plus rassurant

que le sourire d’un père

 

Bonne Fête
des Pères!

Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807
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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

AVIS PUBLIC
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

RÈGLEMENT 496.14-2017

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 495.1-2017, 496.11-2017 

ET 496.13-2017

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum,

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 24 avril 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Pont-Rouge a adopté, à la séance du 1er mai 2017, le second projet de règlement numéro 
496.14-2017 modifi ant le règlement de zonage numéro 496-2015 afi n d’autoriser la garde d’animaux 
de ferme (les fermettes) dans les îlots déstructurés résidentiels et d’y assurer une cohabitation 
harmonieuse des usages.

2. DISPOSITIONS QUI PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées de l’ensemble des zones composant le territoire de la municipalité afi n 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

3. RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

L’usage fermette et ses conditions d’implantation et d’exercice dans les îlots déstructurés.

4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas 

échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par la 

majorité dans le cas où il y a moins de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient; 
• Être reçue au bureau de la municipalité, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, au plus tard le 

9 juin 2017, à 12 h.

5. ADMISSIBILITÉ D’UNE PERSONNE À PRÉSENTER UNE DEMANDE

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit 
de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales 
de bureau. Une copie dudit second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, 
par toute personne qui en fait la demande.

6. ABSENCE DE DEMANDE

Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté, GMA

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Jocelyne 
Laliberté, greffi ère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, a 
adopté le règlement suivant : 

RÈGLEMENT 495.1-2017 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 495-2015 AFIN D’AUTORISER 
L’USAGE ACTIVITÉ EXTRACTIVE DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES VIABLES À CERTAINES CONDITIONS

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 1er mai 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT 496.11-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 496-2015 AFIN DE CRÉER LA 
ZONE AV-515 ET D’Y AUTORISER LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES À CERTAINES CONDITIONS

RÈGLEMENT 496.13-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 496-2015 AFIN DE 
RECONFIGURER LES ZONES ET DE REVOIR LES USAGES AUTORISÉS ET LES NORMES DE CONSTRUCTION 
DANS LE SECTEUR SUD DU TERRITOIRE

Ces règlements sont réputés conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf et aux dispositions du document complémentaire.

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

AVIS PUBLIC
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

RÈGLEMENT 496.14-2017

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 495.1-2017, 496.11-2017 

ET 496.13-2017

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum,

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 24 avril 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Pont-Rouge a adopté, à la séance du 1er mai 2017, le second projet de règlement numéro 
496.14-2017 modifi ant le règlement de zonage numéro 496-2015 afi n d’autoriser la garde d’animaux 
de ferme (les fermettes) dans les îlots déstructurés résidentiels et d’y assurer une cohabitation 
harmonieuse des usages.

2. DISPOSITIONS QUI PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées de l’ensemble des zones composant le territoire de la municipalité afi n 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

3. RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

L’usage fermette et ses conditions d’implantation et d’exercice dans les îlots déstructurés.

4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas 

échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par la 

majorité dans le cas où il y a moins de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient; 
• Être reçue au bureau de la municipalité, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, au plus tard le 

9 juin 2017, à 12 h.

5. ADMISSIBILITÉ D’UNE PERSONNE À PRÉSENTER UNE DEMANDE

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit 
de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales 
de bureau. Une copie dudit second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, 
par toute personne qui en fait la demande.

6. ABSENCE DE DEMANDE

Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté, GMA

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Jocelyne 
Laliberté, greffi ère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, a 
adopté le règlement suivant : 

RÈGLEMENT 495.1-2017 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 495-2015 AFIN D’AUTORISER 
L’USAGE ACTIVITÉ EXTRACTIVE DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES VIABLES À CERTAINES CONDITIONS

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 1er mai 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT 496.11-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 496-2015 AFIN DE CRÉER LA 
ZONE AV-515 ET D’Y AUTORISER LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES À CERTAINES CONDITIONS

RÈGLEMENT 496.13-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 496-2015 AFIN DE 
RECONFIGURER LES ZONES ET DE REVOIR LES USAGES AUTORISÉS ET LES NORMES DE CONSTRUCTION 
DANS LE SECTEUR SUD DU TERRITOIRE

Ces règlements sont réputés conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf et aux dispositions du document complémentaire.

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

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

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

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.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

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

Ouvert 5 jours

DÈS LE 9 JUINÀ L’AFFICHE
jusqu’au 14 juin

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

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Votre Info-Pont est désormais distribué 
par points de dépôt

La saison du jardinage…et du BBQ

Le chaud vent d’été souffle dans nos 
rayons!  Ce mois-ci, votre bibliothèque 
met en valeur sa collection de livres sur 
les thèmes du jardinage, des plantes 
et des fleurs du Québec. Venez puiser 
dans des sources d’inspiration infinies 
pour vos aménagements extérieurs 
!  Vous trouverez aussi des livres de 
recettes sur le BBQ pour préparer vos 
repas d’été.

Services en ligne

Le catalogue en ligne de la 
bibliothèque est disponible sur le site 
de la Ville à l’adresse http://www.ville.
pontrouge.qc.ca  Vous pouvez y faire 
des recherches, emprunter des livres 
numériques, réserver les documents 
empruntés, faire des suggestions 
d’achat et même renouveler vos 
documents lorsqu’applicable. 
Pourquoi s’en passer?

Une messe solennelle 
pour Pont-Rouge

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

COMME ILS L’ONT ACCUEILLI en avril dernier, à l’occasion du 
Jeudi saint, les fidèles de Pont-Rouge n’ont pas eu à attendre 
le retour du cardinal Gérald Cyprien Lacroix bien longtemps. 
C’est qu’il y était de nouveau, le dimanche 28 mai, afin de 

présider une messe solennelle qui a vu plus de cinq cents personnes 
fêter le 150e anniversaire de leur paroisse.

Évidemment, c’est en l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge que le 
cardinal Lacroix a été invité à célébrer 
cette messe qui devait voir une 
quarantaine de choristes de même 
que les musiciens Daniel Lavoie, 
Kattialine Painchaud et Jean Robitaille 
s’illustrer. Ensemble, sachez qu’ils 
ont notamment interprété la pièce Ô 
Jésus, Ô tendre Maître, de Bach, et 
un chant de Robert Lebel, soit Des 
champs et des vallées. On retiendra 
aussi que la soliste Diane Laroche a 
enchanté tout le monde en reprenant 
Soit dit en chantant. Ce chant d’action 
de grâces, nous a dit le président de 
l’assemblée de fabrique Louis-Marie 
Dion, a été composé par la mère de 
Mme Laroche pour les 125 ans de 
Pont-Rouge.
 

Une fois ce rendez-vous terminé, a-t-
on appris, pas moins de trois cents 
personnes ont mis le cap sur le 
club de golf Le Grand Portneuf. Les 
y attendait le brunch du 150e de la 
paroisse Sainte-Jeanne de même que 
le lancement de la brochure d’art « À la 
découverte de l’église Sainte-Jeanne 
de Pont-Rouge ». Plus d’une centaine 
d’exemplaires de cet ouvrage ont 
trouvé preneur sur place. Notez qu’il 
est toujours possible de s’en procurer 
en se rendant au presbytère.
 
Au sujet de l’église de Pont-Rouge, il 
importe de rappeler qu’elle profitera 
de nouveau des Voies du Sacré 
et de l’été pour ouvrir ses portes 
aux visiteurs. D’ici la fin de l’année, 
rappelons aussi que vous pourrez y 
voir une série d’expositions.

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)

Une brochure d’art pour 
l’église Sainte-Jeanne de 

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

LES FÊTES DU 150E étant une belle occasion de le faire, la paroisse 
Sainte-Jeanne vient de lancer une brochure simple et accessible 
qui permettra aux intéressés de découvrir l’église qui se dresse en 
plein cœur de Pont-Rouge. On peut se la procurer dès maintenant 

au presbytère, et ce, moyennant seulement 10 $.

Le curé Gilles Laflamme (photo) a réalisé la 
brochure avec l’aide du marguillier Simon 
Julien et de précieux partenaires.

Si « À la découverte de l’église 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge » a vu 
le jour, nous a expliqué le marguillier 
Simon Julien, c’est que ce lieu de 
culte contribue à l’identité de la 
municipalité. À l’instar des autres 
églises, des couvents, des collèges et 
des presbytères qu’on retrouve dans la 
région, a-t-il précisé, l’église de Pont-
Rouge façonne le paysage où on la 
retrouve, joue un rôle de premier plan 
au niveau communautaire et est un 
lieu de rassemblement incontournable 
pour les activités liturgiques, 
évidemment, mais aussi pour les 
activités sociales et culturelles.

En conférence de presse, sachez que 
M. Julien a rappelé que l’église Sainte-
Jeanne a été classée site patrimonial 
par la Ville de Pont-Rouge et qu’elle a 
fait l’objet de recherches intéressantes 
dans le passé. Grâce à la brochure 
d’art qu’il a réalisée avec le curé 
Gilles Laflamme, a-t-il expliqué, les 
informations qui ont été recueillies par 
Raymond Turgeon, Agathe Bussières 
et Diane Carbonneau, entre autres, y 
sont réunies et mettent en valeur les 
trésors dont regorge l’église.

Parlant de mise en valeur, profitons-
en pour souligner que presque toutes 
les photos qu’on retrouve dans la 
brochure (elles la composent à 60 
%) ont été prises par Daniel Abel. En 
visitant l’église à maintes reprises, 
celui qui est photographe officiel 
de la Basilique-cathédrale Notre-
Dame de Québec a su prendre les 
images qu’il voulait, soit celles qui 
allaient permettre à tous d’apprécier 
la richesse du bâtiment et les 
nombreuses œuvres qui s’y trouvent. 
Les vitraux des ateliers Pellus, que le 
curé a qualifié de « vidéo du temps », 
ont été son principal sujet.

Comme M. Abel a pris 4 500 photos 
de l’église avec « attention et minutie 
», vous aurez deviné que Simon Julien 
et Gilles Laflamme ont eu « quasiment 
trop de choix » à faire. Pour relever ce 
défi, ils ont basé leur sélection sur les 
trois objectifs que vise la brochure. 
Il s’agit de découvrir certains des 
trésors patrimoniaux de l’église, 
d’apprécier l’ambiance de l’église 
Sainte-Jeanne et de saisir ce qui a 
guidé les artistes qui ont contribué à 

son ornementation et, finalement, de 
servir d’outil d’éducation de la foi par 
la présentation de quelques symboles 
de la foi chrétienne.

« À la découverte de l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge », spécifions-
le, plaira notamment à ceux qui 
veulent en apprendre davantage sur la 
fondation et l’histoire de la paroisse, 
sur l’évolution de l’église, sur les 
célébrations qui s’y déroulent, sur les 
vitraux qui représentent les apôtres, 
des saints et des saintes de même que 
sur l’orgue, la crypte et le cimetière. 
Il va sans dire que Sainte Jeanne de 
Chantal y occupe aussi une place de 
choix.

Comme de nombreux partenaires les 
ont aidés à réaliser la brochure, notez 
que MM. Julien et Laflamme tiennent 
à remercier Daniel Abel, Agathe 
Bussières, Jocelyn Martel, Diane 
Carbonneau et le comité organisateur 
des fêtes du 150e de Pont-Rouge.

En terminant, rappelons que l’église 
de Pont-Rouge fera de nouveau partie 
du circuit Les Voies du Sacré cet été 
et qu’elle sera le théâtre de quelques 
expositions d’ici la fin de l’année. Vous 
aurez plus de détails au sujet de ces 
expos en lisant notre texte La paroisse 
Sainte-Jeanne célèbre aussi les 150 
ans de Pont-Rouge.

TechniPC Informatique fête 
ses vingt ans
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT DE CÉLÉBRER les vingt ans de TechniPC 
Informatique, entreprise pont-rougeoise spécialisée dans 
la vente et le service informatique, le propriétaire François 
Bussières et son équipe ont offert diverses promotions et 

nouveautés à leur clientèle. Ils ont aussi organisé une belle fête.

TechniPC 

Informatique 

se trouve au 

44, rue du 

Collège, à 

Pont-Rouge.

Si TechniPC Informatique a reçu ses 
clients commerciaux dans le cadre 
d’un 5 à 7, c’est lors d’une fête à 
saveur familiale que ce commerce de 
la rue du Collège a accueilli ses clients 
résidentiels. Heureusement, le beau 
temps était au rendez-vous, le samedi 
27 mai, et tous ceux qui le souhaitaient 
ont alors pu s’amuser sur les terrains 
de l’entreprise en compagnie du 
Cirque Nez à Nez. Un jeu gonflable 
et un service de restauration ont aussi 
attiré bien des curieux.

Toujours lors de cette fête, il est 
intéressant de mentionner qu’un 

recyclothon a été organisé au profit 
du Club Lions de Pont-Rouge. Ceux 
qui en ont profité pour apporter 
leurs anciens téléviseurs et leurs 
vieux ordinateurs chez TechniPC 
Informatique, entre autres appareils, 
ont pu participer au tirage de prix 
très intéressants. Du coup, soulignons 
qu’ils ont aussi évité que des matières 
recyclables soient enfouies.

Au www.technipc.qc.ca de même que 
sur Facebook, il est possible d’obtenir 
plus d’information sur les services 
et les produits qu’offre TechniPC 
Informatique.
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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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESRésidence privée pour aînées, 

situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

VENTE DE GARAGE Ferme-
ture de maison à l’intérieure et 
à l’extérieure, meubles, outils, 
etc. 620, chemin Bourglouis les 
10 et 11 juin. 418 337-3597

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.L.

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 
35$. Information et réservation : 
Murielle 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

12 cou verts 125.00$ 418 875-
4252

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
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

ANIMAUX
Lapins petits et gros et oeufs 
bruns. 418 337-7346

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 
418 337-6481

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

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

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

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, 
balcon, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet, 450$/mois 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, bas de maison, 
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

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

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

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

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 5 1/2, rénové, au centre-
ville, sous-sol, 3 chambres. In-
clus : micro-ondes, lave-vaisselle, 
stores, tabouret, penderie, 700$

/mois. Au 485, rue St-Cyrille, 
418 803-1792

Grand 5 1/2, n/c, n/é, deux sta-
tionnements déneigés, 2e étage 
avec locker, entrée laveuse-
sécheuse, inclus lave-vaisselle 
et balayeuse centrale, grande 
terrasse. 600$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-7164

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-Chris-
tine-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, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

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

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

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

SERVICES
Je suis prêt à aider ceux qui en 
on besoin, pour travaux légers-
Damien 418 337-4895 

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

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 Sague-
nay, Saint-Raymond, QC 
G3L 3G3, Canad. Clé en mains, 
au bord du lac Marguerite 
lequel communique avec le 
lac AAron, sur la ZEC Batiscan 
Neilson. Facilement accessi-
ble, situé à seulement 18 km 
de l’accueil Saguenay près 
de St-Raymond. Isolé quatre 
saisons. 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$ 
Communiquer avec M. Yvon 
Robitaille Tél: 418-872-2568 
Courriel: yvonrobitaille@bell.
net. Pour voir les photos du 
chalet, allez sur lespac.com 
# 45727325 

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

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

Sableuse à ruban 75,00$, scie à 
onglets Craftsman 60,00$, scie 
portable à angle 100,00$, cara-
bine 7mm Remington 700,00$, 
service à poterie artisanal 

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 réserva -
tion : 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

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

URGENT! Homme à tout faire 
pour travaux occasionnels. 
Salaire à discuter. Danielle, au 
418 337-2261

4 3

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.

  

Le centre Plein Air Dansereau recrute des 
candidats(es) pour combler des postes 
polyvalents de patrouilleur et préposé 
à l’accueil durant la période estivale.

Exigeances :  
- Être âgé d’au moins (16) seize ans.
- Disponible pour le travail de jour en semaine et fin de semaine.
- Temps de travail variant de 25 à 35 heures semaine.
- Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers travaux d’entretien.
- Effectuer patrouille de sécurité. Accueillir la clientèle.
- Salaire selon l’expérience et les échelles déjà en cours.

Produire votre curriculum vitae par courriel à : 
centredansereau@live.ca avant le 15 juin 2017.

Informations : Henri Frenette secrétaire. Tél. : 418 873-4590

 

Offre d’emploi d’été

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps plein
ou à temps partiel

Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 11 juin 2017.

conseiller(ère)
aux ventes

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons 
à midi tous les vendredis 
du 2 juin au 25 août 2017 

inclusivement.

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

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

La mode pour tous les budgets
À partir de

3995$
À partir de19 95$

À partir de

4499$
Collection

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 POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

Fermeture
FIN JUIN
Fermeture
FIN JUIN

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

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

LES FÊTES DU 150E VONT BON TRAIN et connaissent un beau 
succès avec les événements présentés à ce jour. Mais un tel 
anniversaire se doit aussi de laisser un legs à sa population. Ce 
legs s'appellera « Les Jardins du 150e » et sera inauguré le samedi 

1er juillet prochain.
Ce somptueux aménagement 
marquera également la prise 
de possession par la population 
pontrougeoise de la Place Saint-
Louis, un endroit qui promet-on, « 
grouillera bientôt d'une nouvelle 
vie communautaire, culturelle et 
d'entraide qui caractérise si bien notre 
ville ».

C'est donc à une fête familiale que les 
gens de tous âges sont invités le 1er 
juillet, entre 11h et 16h.

L’Inauguration du 1 e juillet comportera 
les activités suivantes :

Dîner champêtre, maquillage des 
enfants, jeux gonflables, récit à saveur 
historique par un conteur, prestation 
musicale par une professeure de 
l’école régionale de musique, partie 
protocolaire, distribution des cupcakes 
du 150e et ouverture officielle de la 
piscine extérieure de Place Saint-Louis 
composent le programme de cette 
journée où plaisir et fierté seront au 
rendez-vous.

Ce nouveau parc urbain de Pont-Rouge 
est l'objet d'un investissement de 239 
000 $, dont le montage financier se 
définit ainsi : 102 000 $ de Patrimoine 

Canada, 35 000 $ du comité des Fêtes 
du 150e, 92 000 $ de la Ville (ce qui 
inclut les travaux exécutés en régie), et 
10 000 $ à être recueillis auprès des 
familles de Pont-Rouge à l'automne.

En plus des bureaux municipaux, 
Place Saint-Louis abritera plusieurs 
organismes locaux et régionaux.

Second volet de la conférence de 
presse de lundi dernier, l'annonce 
du spectacle du Carrousel de la 
Gendarmerie Royale du Canada, 
les samedi et dimanche 8 et 9 juillet 
prochains sur l'un des terrains de balle 
près du centre récréatif Joé-Juneau 
(19h le samedi, 14h le dimanche). 

Des estrades installées pour l'occasion 
pourront y accueillir un millier de 
spectateurs, en plus des estrades 
déjà en place. Les autres spectateurs 
pourront apporter leur chaise de 
parterre.

Parallèlement, l'aréna sera transformée 
en écurie, et sera ouverte au public 
de 9h à 21h sur les deux jours. Les 
membres du Carrousel y seront 
disponibles pour répondre aux 
questions et montrer leurs chevaux 
avant et après les spectacles.

Pont-Rouge
150 arbres pour 

ses 150 ans
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE LUNDI 29 MAI, c’est sous un ciel idéal que les 128 élèves de 
maternelle de l’école du Perce-Neige ont reboisé les terrains de 
Place Saint-Louis. L’« avenir humain » de Pont-Rouge a alors mis 
en terre 150 tilleuls, épinettes, érables à sucre et peupliers, soit 

un arbre pour chacune des années d’existence de la municipalité qui les 
voit grandir.

Pour les 150 ans de Pont-Rouge, 
nous a expliqué la conseillère 
municipale Chantale Carette, le 
comité d’embellissement et celui des 
Fêtes du 150e ont uni leurs forces et 
ont invité les plus jeunes élèves de 
Perce-Neige à créer « la forêt du 150e 
». Cette dernière se trouve à la droite 
du nouvel hôtel de ville et se veut « 
l’avenir forestier » du coin de pays 
qu’habitent les Pont-Rougeois.

Activité symbolique s’il en est, la 
plantation a permis à chaque jeune 
impliqué de laisser sa trace sur son 
territoire et de participer aux festivités 

du 150e. C’était l’un des objectifs 
visés par les responsables qui 
voulaient aussi assurer « la pérennité 
de la forêt qui représente le symbole 
de la fondation de notre ville ». Si « 
Pont-Rouge est née grâce à la qualité 
de ses arbres », se réjouit aujourd’hui 
Chantale Carette, la ville, qui veut 
étendre ses racines dans le futur, 
pourra notamment compter sur la 
forêt du 150e pour y arriver.

Alors que des dizaines de petits 
planteurs s’activaient sur les 
terrains de l’ancien couvent des 
sœurs de la Charité de Saint-Louis, 

plusieurs bénévoles du comité 
d’embellissement, du comité du 
150e, des élus de Pont-Rouge et des 
parents leur ont prêté main forte. 
Les enseignantes de maternelle ont 
également joué un rôle des plus 
importants au cours de cette activité 
qui a pris fin avec la prise d’une 
photo de groupe devant les arbres 
qui venaient d’être mis en terre. 
Dans vingt-cinq ans, nous a confié 
Mme Carette, il est souhaité que les 
jeunes qui ont pris part à la plantation 

retournent dans la forêt du 150e pour 
prendre une photo devant les arbres 
qui, comme eux, auront grandi avec 
le temps.

Entre autres occasions, il sera possible 
de découvrir la forêt du 150e lors 
de l’inauguration de la piscine et 
des jardins du 150e qui se trouvent 
respectivement derrière et devant 
l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Cet 
événement se déroulera le 1er juillet 
prochain dès 11h.

Prochains événements du 150e

Jardins du 150e et Carrousel GRC

Tournoi de golf de la Fondation 
des services santé et sociaux de 

Portneuf
Le tournoi de golf de la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf aura lieu le mercredi 5 juillet prochain, 
au Club de golf Le Grand Portneuf. On vous promet un 
effet WOW assuré cette année avec une formule branchée 
et totalement repensée. Entre autres, de nouvelles 
possibilités de partenariat, beaucoup d’animation, des prix 
emballants, une application mobile interactive et même, un 
drone pour capturer vos meilleurs, ou vos pires coups!

Monsieur Christian Giguère, président de Machitech 
Automation et président d’honneur de l’événement, 
mentionne d’ailleurs avoir accepté cette présidence avec 
empressement et fierté. Partenaire majeur depuis près 
de 25 ans et ambassadeur de ce tournoi, les caisses 
Desjardins de la région de Portneuf contribuent à nouveau 
à l’organisation et au succès de cet évènement annuel, dont 
les retombées sont particulièrement significatives pour la 
communauté de Portneuf. Vous pouvez contribuer à cette 
cause qui nous touche toutes et tous en vous inscrivant, ou 
en faisant un don.

Formulaire d’inscription et plan de partenariat au : 
 http://fsssp.ca/pdf/visibilite_golf_20170201.pdf

Pour obtenir de l’information : info@fsssp.ca /téléphone : 
418-337-3658 / Cellulaire : 418-930-4478

La Fondation vous invite également à suivre et à partager 
ses activités sur sa page Facebook à FSSSP (facebook.com/
fsssp.portneuf).
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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

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESRésidence privée pour aînées, 

situé à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires. 
Salaire 15.00$/heure. Pour 
information : 581 982-2479 / 
418 527-3205 ou par courriel : 
residence.jolicoeur@gmail.com

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

VENTE DE GARAGE Ferme-
ture de maison à l’intérieure et 
à l’extérieure, meubles, outils, 
etc. 620, chemin Bourglouis les 
10 et 11 juin. 418 337-3597

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.L.

VOYAGES 623 INC.
10 juin : Casino de Charlevoix, 
repas au Manoir Richelieu, 
35$. Information et réservation : 
Murielle 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

12 cou verts 125.00$ 418 875-
4252

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

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
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

ANIMAUX
Lapins petits et gros et oeufs 
bruns. 418 337-7346

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2 avec sous-sol, grand ter-
rain, pas d’animaux, non-fumeur, 
idéal pour couple retraité, libre 
le 1er juillet. 418 284-3865, 
418 337-6481

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

4 1/2, 2e étage, 122 rue St-
Michel app. 4, 500$/mois, n/c, 
n/é, pas d’animaux, non-fumeur. 
Tél. : 418 337-8139 ou 418 657-
9658

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

Grand 4 1/2 au rez-de-chaussé, 
rue St-Pierre. Stationnement, 
balcon, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet, 450$/mois 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, bas de maison, 
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

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

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

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

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
peinturé à neuf. 550$/mois. Tél. 
: 418 337-8139 ou 418 657-9658

Grand 5 1/2, rénové, au centre-
ville, sous-sol, 3 chambres. In-
clus : micro-ondes, lave-vaisselle, 
stores, tabouret, penderie, 700$

/mois. Au 485, rue St-Cyrille, 
418 803-1792

Grand 5 1/2, n/c, n/é, deux sta-
tionnements déneigés, 2e étage 
avec locker, entrée laveuse-
sécheuse, inclus lave-vaisselle 
et balayeuse centrale, grande 
terrasse. 600$/mois. Libre le 
1er juillet 418 873-7164

St-Raymond, centre-ville au 188, 
St-Joseph, 3 1/2, 3e étage, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, prise pour auto, locker, 
pas d’animaux, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet 385$/mois. Pour infor-
mations 418 337-7340

CHAMBRE
2 chambres à louer à Ste-Chris-
tine-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, 2 900 pi2, libre 
maintenant. 418 520-4516

SALLE À LOUER
SAINT-RAYMOND

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

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

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

SERVICES
Je suis prêt à aider ceux qui en 
on besoin, pour travaux légers-
Damien 418 337-4895 

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

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 Sague-
nay, Saint-Raymond, QC 
G3L 3G3, Canad. Clé en mains, 
au bord du lac Marguerite 
lequel communique avec le 
lac AAron, sur la ZEC Batiscan 
Neilson. Facilement accessi-
ble, situé à seulement 18 km 
de l’accueil Saguenay près 
de St-Raymond. Isolé quatre 
saisons. 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$ 
Communiquer avec M. Yvon 
Robitaille Tél: 418-872-2568 
Courriel: yvonrobitaille@bell.
net. Pour voir les photos du 
chalet, allez sur lespac.com 
# 45727325 

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

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

Sableuse à ruban 75,00$, scie à 
onglets Craftsman 60,00$, scie 
portable à angle 100,00$, cara-
bine 7mm Remington 700,00$, 
service à poterie artisanal 

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 réserva -
tion : 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

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, à 
temps partiel 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

URGENT! Homme à tout faire 
pour travaux occasionnels. 
Salaire à discuter. Danielle, au 
418 337-2261

4 3

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.

  

Le centre Plein Air Dansereau recrute des 
candidats(es) pour combler des postes 
polyvalents de patrouilleur et préposé 
à l’accueil durant la période estivale.

Exigeances :  
- Être âgé d’au moins (16) seize ans.
- Disponible pour le travail de jour en semaine et fin de semaine.
- Temps de travail variant de 25 à 35 heures semaine.
- Débrouillard, apte à faire du vélo et de légers travaux d’entretien.
- Effectuer patrouille de sécurité. Accueillir la clientèle.
- Salaire selon l’expérience et les échelles déjà en cours.

Produire votre curriculum vitae par courriel à : 
centredansereau@live.ca avant le 15 juin 2017.

Informations : Henri Frenette secrétaire. Tél. : 418 873-4590

 

Offre d’emploi d’été

Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2722

OFFRE D’EMPLOI

Poste à temps plein
ou à temps partiel

Joignez notre équipe
dynamique en devenant

Venez porter votre c.v. 
en personne ou par courriel à 
aidie@brandsourcegiguere.ca 

avant le 11 juin 2017.

conseiller(ère)
aux ventes

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

HORAIRE D’ÉTÉ

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

À noter que nous fermerons 
à midi tous les vendredis 
du 2 juin au 25 août 2017 

inclusivement.

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

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

La mode pour tous les budgets
À partir de

3995$
À partir de19 95$

À partir de

4499$
Collection

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 POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

Fermeture
FIN JUIN
Fermeture
FIN JUIN

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

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

LES FÊTES DU 150E VONT BON TRAIN et connaissent un beau 
succès avec les événements présentés à ce jour. Mais un tel 
anniversaire se doit aussi de laisser un legs à sa population. Ce 
legs s'appellera « Les Jardins du 150e » et sera inauguré le samedi 

1er juillet prochain.
Ce somptueux aménagement 
marquera également la prise 
de possession par la population 
pontrougeoise de la Place Saint-
Louis, un endroit qui promet-on, « 
grouillera bientôt d'une nouvelle 
vie communautaire, culturelle et 
d'entraide qui caractérise si bien notre 
ville ».

C'est donc à une fête familiale que les 
gens de tous âges sont invités le 1er 
juillet, entre 11h et 16h.

L’Inauguration du 1 e juillet comportera 
les activités suivantes :

Dîner champêtre, maquillage des 
enfants, jeux gonflables, récit à saveur 
historique par un conteur, prestation 
musicale par une professeure de 
l’école régionale de musique, partie 
protocolaire, distribution des cupcakes 
du 150e et ouverture officielle de la 
piscine extérieure de Place Saint-Louis 
composent le programme de cette 
journée où plaisir et fierté seront au 
rendez-vous.

Ce nouveau parc urbain de Pont-Rouge 
est l'objet d'un investissement de 239 
000 $, dont le montage financier se 
définit ainsi : 102 000 $ de Patrimoine 

Canada, 35 000 $ du comité des Fêtes 
du 150e, 92 000 $ de la Ville (ce qui 
inclut les travaux exécutés en régie), et 
10 000 $ à être recueillis auprès des 
familles de Pont-Rouge à l'automne.

En plus des bureaux municipaux, 
Place Saint-Louis abritera plusieurs 
organismes locaux et régionaux.

Second volet de la conférence de 
presse de lundi dernier, l'annonce 
du spectacle du Carrousel de la 
Gendarmerie Royale du Canada, 
les samedi et dimanche 8 et 9 juillet 
prochains sur l'un des terrains de balle 
près du centre récréatif Joé-Juneau 
(19h le samedi, 14h le dimanche). 

Des estrades installées pour l'occasion 
pourront y accueillir un millier de 
spectateurs, en plus des estrades 
déjà en place. Les autres spectateurs 
pourront apporter leur chaise de 
parterre.

Parallèlement, l'aréna sera transformée 
en écurie, et sera ouverte au public 
de 9h à 21h sur les deux jours. Les 
membres du Carrousel y seront 
disponibles pour répondre aux 
questions et montrer leurs chevaux 
avant et après les spectacles.

Pont-Rouge
150 arbres pour 

ses 150 ans
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE LUNDI 29 MAI, c’est sous un ciel idéal que les 128 élèves de 
maternelle de l’école du Perce-Neige ont reboisé les terrains de 
Place Saint-Louis. L’« avenir humain » de Pont-Rouge a alors mis 
en terre 150 tilleuls, épinettes, érables à sucre et peupliers, soit 

un arbre pour chacune des années d’existence de la municipalité qui les 
voit grandir.

Pour les 150 ans de Pont-Rouge, 
nous a expliqué la conseillère 
municipale Chantale Carette, le 
comité d’embellissement et celui des 
Fêtes du 150e ont uni leurs forces et 
ont invité les plus jeunes élèves de 
Perce-Neige à créer « la forêt du 150e 
». Cette dernière se trouve à la droite 
du nouvel hôtel de ville et se veut « 
l’avenir forestier » du coin de pays 
qu’habitent les Pont-Rougeois.

Activité symbolique s’il en est, la 
plantation a permis à chaque jeune 
impliqué de laisser sa trace sur son 
territoire et de participer aux festivités 

du 150e. C’était l’un des objectifs 
visés par les responsables qui 
voulaient aussi assurer « la pérennité 
de la forêt qui représente le symbole 
de la fondation de notre ville ». Si « 
Pont-Rouge est née grâce à la qualité 
de ses arbres », se réjouit aujourd’hui 
Chantale Carette, la ville, qui veut 
étendre ses racines dans le futur, 
pourra notamment compter sur la 
forêt du 150e pour y arriver.

Alors que des dizaines de petits 
planteurs s’activaient sur les 
terrains de l’ancien couvent des 
sœurs de la Charité de Saint-Louis, 

plusieurs bénévoles du comité 
d’embellissement, du comité du 
150e, des élus de Pont-Rouge et des 
parents leur ont prêté main forte. 
Les enseignantes de maternelle ont 
également joué un rôle des plus 
importants au cours de cette activité 
qui a pris fin avec la prise d’une 
photo de groupe devant les arbres 
qui venaient d’être mis en terre. 
Dans vingt-cinq ans, nous a confié 
Mme Carette, il est souhaité que les 
jeunes qui ont pris part à la plantation 

retournent dans la forêt du 150e pour 
prendre une photo devant les arbres 
qui, comme eux, auront grandi avec 
le temps.

Entre autres occasions, il sera possible 
de découvrir la forêt du 150e lors 
de l’inauguration de la piscine et 
des jardins du 150e qui se trouvent 
respectivement derrière et devant 
l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Cet 
événement se déroulera le 1er juillet 
prochain dès 11h.

Prochains événements du 150e

Jardins du 150e et Carrousel GRC

Tournoi de golf de la Fondation 
des services santé et sociaux de 

Portneuf
Le tournoi de golf de la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf aura lieu le mercredi 5 juillet prochain, 
au Club de golf Le Grand Portneuf. On vous promet un 
effet WOW assuré cette année avec une formule branchée 
et totalement repensée. Entre autres, de nouvelles 
possibilités de partenariat, beaucoup d’animation, des prix 
emballants, une application mobile interactive et même, un 
drone pour capturer vos meilleurs, ou vos pires coups!

Monsieur Christian Giguère, président de Machitech 
Automation et président d’honneur de l’événement, 
mentionne d’ailleurs avoir accepté cette présidence avec 
empressement et fierté. Partenaire majeur depuis près 
de 25 ans et ambassadeur de ce tournoi, les caisses 
Desjardins de la région de Portneuf contribuent à nouveau 
à l’organisation et au succès de cet évènement annuel, dont 
les retombées sont particulièrement significatives pour la 
communauté de Portneuf. Vous pouvez contribuer à cette 
cause qui nous touche toutes et tous en vous inscrivant, ou 
en faisant un don.

Formulaire d’inscription et plan de partenariat au : 
 http://fsssp.ca/pdf/visibilite_golf_20170201.pdf

Pour obtenir de l’information : info@fsssp.ca /téléphone : 
418-337-3658 / Cellulaire : 418-930-4478

La Fondation vous invite également à suivre et à partager 
ses activités sur sa page Facebook à FSSSP (facebook.com/
fsssp.portneuf).
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AVIS PUBLIC
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

RÈGLEMENT 496.14-2017

AVIS DE PROMULGATION
DES RÈGLEMENTS 495.1-2017, 496.11-2017 

ET 496.13-2017

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de 
participation à un référendum,

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 24 avril 2017, le conseil municipal de la 
Ville de Pont-Rouge a adopté, à la séance du 1er mai 2017, le second projet de règlement numéro 
496.14-2017 modifi ant le règlement de zonage numéro 496-2015 afi n d’autoriser la garde d’animaux 
de ferme (les fermettes) dans les îlots déstructurés résidentiels et d’y assurer une cohabitation 
harmonieuse des usages.

2. DISPOSITIONS QUI PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées de l’ensemble des zones composant le territoire de la municipalité afi n 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

3. RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

L’usage fermette et ses conditions d’implantation et d’exercice dans les îlots déstructurés.

4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE

Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas 

échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par la 

majorité dans le cas où il y a moins de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient; 
• Être reçue au bureau de la municipalité, au 189, rue Dupont, Pont-Rouge, au plus tard le 

9 juin 2017, à 12 h.

5. ADMISSIBILITÉ D’UNE PERSONNE À PRÉSENTER UNE DEMANDE

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit 
de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, aux heures normales 
de bureau. Une copie dudit second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, 
par toute personne qui en fait la demande.

6. ABSENCE DE DEMANDE

Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté, GMA

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Jocelyne 
Laliberté, greffi ère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 mars 2017, a 
adopté le règlement suivant : 

RÈGLEMENT 495.1-2017 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 495-2015 AFIN D’AUTORISER 
L’USAGE ACTIVITÉ EXTRACTIVE DANS CERTAINES ZONES AGRICOLES VIABLES À CERTAINES CONDITIONS

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 1er mai 2017, a 
adopté les règlements suivants : 

RÈGLEMENT 496.11-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 496-2015 AFIN DE CRÉER LA 
ZONE AV-515 ET D’Y AUTORISER LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES À CERTAINES CONDITIONS

RÈGLEMENT 496.13-2017 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 496-2015 AFIN DE 
RECONFIGURER LES ZONES ET DE REVOIR LES USAGES AUTORISÉS ET LES NORMES DE CONSTRUCTION 
DANS LE SECTEUR SUD DU TERRITOIRE

Ces règlements sont réputés conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf et aux dispositions du document complémentaire.

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

AVIS PUBLIC
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
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3. RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
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Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; et le cas 
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• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par la 

majorité dans le cas où il y a moins de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient; 
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9 juin 2017, à 12 h.

5. ADMISSIBILITÉ D’UNE PERSONNE À PRÉSENTER UNE DEMANDE
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de bureau. Une copie dudit second projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, 
par toute personne qui en fait la demande.

6. ABSENCE DE DEMANDE

Toutes les dispositions d’un second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront 
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère,

Jocelyne Laliberté, GMA

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Mme Jocelyne 
Laliberté, greffi ère de la Ville de Pont-Rouge, QUE :
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Ces règlements sont réputés conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf et aux dispositions du document complémentaire.

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

Une copie desdits règlements a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les personnes 
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DONNÉ À PONT-ROUGE, LE 1er JUIN 2017.

La greffi ère, 
  
Jocelyne Laliberté, GMA

Sunny Lachapelle
Tél. : 418 873-7694

NOUVEAU à Saint-Raymond

• Ilot
• Salle de bain
• Armoire de cuisine

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

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

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.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

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

Ouvert 5 jours

DÈS LE 9 JUINÀ L’AFFICHE
jusqu’au 14 juin

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

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio

Votre Info-Pont est désormais distribué 
par points de dépôt

La saison du jardinage…et du BBQ

Le chaud vent d’été souffle dans nos 
rayons!  Ce mois-ci, votre bibliothèque 
met en valeur sa collection de livres sur 
les thèmes du jardinage, des plantes 
et des fleurs du Québec. Venez puiser 
dans des sources d’inspiration infinies 
pour vos aménagements extérieurs 
!  Vous trouverez aussi des livres de 
recettes sur le BBQ pour préparer vos 
repas d’été.

Services en ligne

Le catalogue en ligne de la 
bibliothèque est disponible sur le site 
de la Ville à l’adresse http://www.ville.
pontrouge.qc.ca  Vous pouvez y faire 
des recherches, emprunter des livres 
numériques, réserver les documents 
empruntés, faire des suggestions 
d’achat et même renouveler vos 
documents lorsqu’applicable. 
Pourquoi s’en passer?

Une messe solennelle 
pour Pont-Rouge

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

COMME ILS L’ONT ACCUEILLI en avril dernier, à l’occasion du 
Jeudi saint, les fidèles de Pont-Rouge n’ont pas eu à attendre 
le retour du cardinal Gérald Cyprien Lacroix bien longtemps. 
C’est qu’il y était de nouveau, le dimanche 28 mai, afin de 

présider une messe solennelle qui a vu plus de cinq cents personnes 
fêter le 150e anniversaire de leur paroisse.

Évidemment, c’est en l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge que le 
cardinal Lacroix a été invité à célébrer 
cette messe qui devait voir une 
quarantaine de choristes de même 
que les musiciens Daniel Lavoie, 
Kattialine Painchaud et Jean Robitaille 
s’illustrer. Ensemble, sachez qu’ils 
ont notamment interprété la pièce Ô 
Jésus, Ô tendre Maître, de Bach, et 
un chant de Robert Lebel, soit Des 
champs et des vallées. On retiendra 
aussi que la soliste Diane Laroche a 
enchanté tout le monde en reprenant 
Soit dit en chantant. Ce chant d’action 
de grâces, nous a dit le président de 
l’assemblée de fabrique Louis-Marie 
Dion, a été composé par la mère de 
Mme Laroche pour les 125 ans de 
Pont-Rouge.
 

Une fois ce rendez-vous terminé, a-t-
on appris, pas moins de trois cents 
personnes ont mis le cap sur le 
club de golf Le Grand Portneuf. Les 
y attendait le brunch du 150e de la 
paroisse Sainte-Jeanne de même que 
le lancement de la brochure d’art « À la 
découverte de l’église Sainte-Jeanne 
de Pont-Rouge ». Plus d’une centaine 
d’exemplaires de cet ouvrage ont 
trouvé preneur sur place. Notez qu’il 
est toujours possible de s’en procurer 
en se rendant au presbytère.
 
Au sujet de l’église de Pont-Rouge, il 
importe de rappeler qu’elle profitera 
de nouveau des Voies du Sacré 
et de l’été pour ouvrir ses portes 
aux visiteurs. D’ici la fin de l’année, 
rappelons aussi que vous pourrez y 
voir une série d’expositions.

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)

Une brochure d’art pour 
l’église Sainte-Jeanne de 

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

LES FÊTES DU 150E étant une belle occasion de le faire, la paroisse 
Sainte-Jeanne vient de lancer une brochure simple et accessible 
qui permettra aux intéressés de découvrir l’église qui se dresse en 
plein cœur de Pont-Rouge. On peut se la procurer dès maintenant 

au presbytère, et ce, moyennant seulement 10 $.

Le curé Gilles Laflamme (photo) a réalisé la 
brochure avec l’aide du marguillier Simon 
Julien et de précieux partenaires.

Si « À la découverte de l’église 
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge » a vu 
le jour, nous a expliqué le marguillier 
Simon Julien, c’est que ce lieu de 
culte contribue à l’identité de la 
municipalité. À l’instar des autres 
églises, des couvents, des collèges et 
des presbytères qu’on retrouve dans la 
région, a-t-il précisé, l’église de Pont-
Rouge façonne le paysage où on la 
retrouve, joue un rôle de premier plan 
au niveau communautaire et est un 
lieu de rassemblement incontournable 
pour les activités liturgiques, 
évidemment, mais aussi pour les 
activités sociales et culturelles.

En conférence de presse, sachez que 
M. Julien a rappelé que l’église Sainte-
Jeanne a été classée site patrimonial 
par la Ville de Pont-Rouge et qu’elle a 
fait l’objet de recherches intéressantes 
dans le passé. Grâce à la brochure 
d’art qu’il a réalisée avec le curé 
Gilles Laflamme, a-t-il expliqué, les 
informations qui ont été recueillies par 
Raymond Turgeon, Agathe Bussières 
et Diane Carbonneau, entre autres, y 
sont réunies et mettent en valeur les 
trésors dont regorge l’église.

Parlant de mise en valeur, profitons-
en pour souligner que presque toutes 
les photos qu’on retrouve dans la 
brochure (elles la composent à 60 
%) ont été prises par Daniel Abel. En 
visitant l’église à maintes reprises, 
celui qui est photographe officiel 
de la Basilique-cathédrale Notre-
Dame de Québec a su prendre les 
images qu’il voulait, soit celles qui 
allaient permettre à tous d’apprécier 
la richesse du bâtiment et les 
nombreuses œuvres qui s’y trouvent. 
Les vitraux des ateliers Pellus, que le 
curé a qualifié de « vidéo du temps », 
ont été son principal sujet.

Comme M. Abel a pris 4 500 photos 
de l’église avec « attention et minutie 
», vous aurez deviné que Simon Julien 
et Gilles Laflamme ont eu « quasiment 
trop de choix » à faire. Pour relever ce 
défi, ils ont basé leur sélection sur les 
trois objectifs que vise la brochure. 
Il s’agit de découvrir certains des 
trésors patrimoniaux de l’église, 
d’apprécier l’ambiance de l’église 
Sainte-Jeanne et de saisir ce qui a 
guidé les artistes qui ont contribué à 

son ornementation et, finalement, de 
servir d’outil d’éducation de la foi par 
la présentation de quelques symboles 
de la foi chrétienne.

« À la découverte de l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge », spécifions-
le, plaira notamment à ceux qui 
veulent en apprendre davantage sur la 
fondation et l’histoire de la paroisse, 
sur l’évolution de l’église, sur les 
célébrations qui s’y déroulent, sur les 
vitraux qui représentent les apôtres, 
des saints et des saintes de même que 
sur l’orgue, la crypte et le cimetière. 
Il va sans dire que Sainte Jeanne de 
Chantal y occupe aussi une place de 
choix.

Comme de nombreux partenaires les 
ont aidés à réaliser la brochure, notez 
que MM. Julien et Laflamme tiennent 
à remercier Daniel Abel, Agathe 
Bussières, Jocelyn Martel, Diane 
Carbonneau et le comité organisateur 
des fêtes du 150e de Pont-Rouge.

En terminant, rappelons que l’église 
de Pont-Rouge fera de nouveau partie 
du circuit Les Voies du Sacré cet été 
et qu’elle sera le théâtre de quelques 
expositions d’ici la fin de l’année. Vous 
aurez plus de détails au sujet de ces 
expos en lisant notre texte La paroisse 
Sainte-Jeanne célèbre aussi les 150 
ans de Pont-Rouge.

TechniPC Informatique fête 
ses vingt ans
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DANS LE BUT DE CÉLÉBRER les vingt ans de TechniPC 
Informatique, entreprise pont-rougeoise spécialisée dans 
la vente et le service informatique, le propriétaire François 
Bussières et son équipe ont offert diverses promotions et 

nouveautés à leur clientèle. Ils ont aussi organisé une belle fête.

TechniPC 

Informatique 

se trouve au 

44, rue du 

Collège, à 

Pont-Rouge.

Si TechniPC Informatique a reçu ses 
clients commerciaux dans le cadre 
d’un 5 à 7, c’est lors d’une fête à 
saveur familiale que ce commerce de 
la rue du Collège a accueilli ses clients 
résidentiels. Heureusement, le beau 
temps était au rendez-vous, le samedi 
27 mai, et tous ceux qui le souhaitaient 
ont alors pu s’amuser sur les terrains 
de l’entreprise en compagnie du 
Cirque Nez à Nez. Un jeu gonflable 
et un service de restauration ont aussi 
attiré bien des curieux.

Toujours lors de cette fête, il est 
intéressant de mentionner qu’un 

recyclothon a été organisé au profit 
du Club Lions de Pont-Rouge. Ceux 
qui en ont profité pour apporter 
leurs anciens téléviseurs et leurs 
vieux ordinateurs chez TechniPC 
Informatique, entre autres appareils, 
ont pu participer au tirage de prix 
très intéressants. Du coup, soulignons 
qu’ils ont aussi évité que des matières 
recyclables soient enfouies.

Au www.technipc.qc.ca de même que 
sur Facebook, il est possible d’obtenir 
plus d’information sur les services 
et les produits qu’offre TechniPC 
Informatique.
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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.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles

URGENCEACCEPTÉE

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

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes
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À la découverte de la 
Jacques-Cartier

Page 6

Page 2

Page 3

500 personnes 
à la messe 

du 150e

150 arbres pour 
nos 150 ans

Descente en rafting pour 
les 150 ans de Pont-Rouge

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

DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS marquant un siècle et demi 
de vie et d’appartenance pont-rougeoise, le Comité du 150e 
organisait le 27 mai dernier une descente en rafting. Cet 
événement présentait une excellente occasion de découvrir ou 

de redécouvrir la rivière Jacques-Cartier.

« Ce qui donne l’attrait à la Ville de 
Pont-Rouge, c’est cette belle et 
gracieuse nature, dont cette rivière 
Jacques-Cartier qui la traverse, pleine 
de vie et de mouvements », écrivait 
Auguste-Honoré Gosselin, historien 
et ancien curé de la paroisse de Pont-
Rouge.

Pour Mario Larue, responsable de 
la programmation des festivités du 
150e et initiateur de la descente en 
rafting, il était impensable de célébrer 
l’anniversaire de la ville sans mettre à 
l’honneur la rivière : «  L’objectif était 
d’offrir la possibilité de découvrir la 
Jacques-Cartier de l’intérieur. »

En tout, 159 participants ont pris part 
à l’événement. Ils avaient le choix 
entre la descente sportive, de Pont-
Rouge à Donnacona (classe 2 et 3), ou 
la descente familiale et panoramique, 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier à Pont-Rouge (classe 2).

Pour certains participants, cette petite 
aventure sur les flots de la rivière 
représentait tout un défi : « Parmi les 
participants de la descente familiale, 
plusieurs avaient une peur bleue de 
l’eau. Ils sont sortis de leur zone de 
confort et c’est tout à leur honneur », 
raconte M. Larue.

La température de l’eau, très froide, 
n’a en rien empêché les rafteurs de 
passer un excellent moment : de 
grands sourires s’affichaient sur les 
visages et l’on pouvait entendre des 
cris de joie résonner dans les gorges 
de la rivière.

Selon M. Larue, tout s’est passé à 
merveille : « Nous avons reçu des 
commentaires très positifs de la 
part des participants. L’organisation 
des descentes avait été confiée à la 
compagnie Expéditions Nouvelle 
Vague, qui nous a fourni un service 
hors pair, avec des guides très 
professionnels. »

La journée s’est conclue par une petite 
grillade avec hot-dogs et boissons. 
Les participants en ont profité pour 
échanger sur leur expérience de vie à 
Pont-Rouge.

Le prochain événement lié à 
l’anniversaire de la ville se déroulera 
le 1er juillet. La Place du 150e sera 
inaugurée et celle-ci constituera un 
legs pour les générations futures.

Retrouvez toute la programmation 
sur le site Web du comité : www.
pontrouge150.com/programmation/

LOCATION
Aventure

STADACONA
LOCATION

Aventure
STADACONA

FORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENTFORFAIT de pêche père/fils/fille

sur le FLEUVE SAINT-LAURENT

À GAGNER

Valeur de

500$
Valeur de

500$

POURQUOI
votre PÈRE est le 

PLUS FORT ?

Débutant ou expérimenté, venez approfondir vos connaissances dans le domaine de la 
pêche avec Jean-François Ménard, un guide professionnel, un passionné qui saura vous 

conseiller et transmettre cette passion !

Envoyez-nous une 
CAPSULE VIDÉO d’une minute 
nous expliquant pourquoi votre 
PÈRE EST LE PLUS FORT.

La capsule ayant reçu le plus
de vote se méritera le

forfait de pêche.

Dites-nous

Faites-nous parvenir
un fichier vidéo de moins de 5 mo

par courriel à concours@infoportneuf.com
Plus de détails du concours sur le site : infoportneuf.com

Certificat-cadeau 50$
418 337-7042

418 873-2000
2 droits de jeu (4 joueurs),

avec voiturette, saison 2017

126$

418 337-4287

Certificat-cadeau 50$

Certificat-cadeau 50$
418 337-2777

Certificat-cadeau 50$
418 337-2989

Certificat-cadeau 50$
418 337-2238

Certificat-cadeau 50$
418 337-8007

Certificat-cadeau 50$
418 337-2722

Journée de pêche 
familiale

Location de canot

65$

418 337-4545

Certificat-cadeau 50$
418 337-8101

Certificat-cadeau 50$

Saint-Raymond
418 337-6781

Rien n’est plus valorisant, 

plus inspirant et plus rassurant

que le sourire d’un père

 

Bonne Fête
des Pères!

Certificat-cadeau

2x25$

Pont-Rouge
418 873-4259

Certificat-cadeau 50$
418 337-7807


