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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8

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

Le Défi Dansereau pour débuter l'été et 
Les Tours de Pont-Rouge pour le terminer

Politique familiale et municiPalité amie des aînés

La ville vous consulte

Page 9

Page 12

Je Cours 
Pont-Rouge 

présente un nouvel 
événement

12

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

à partir de 126 000$ + terrain

NOUVEAU
à Pont-Rouge

à partir de 168 000$ + taxes

constructionpage.net

À VENDRE

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
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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

École Perce-Neige

5
édition

e

de l’école

Information :
Gaétan Borgia
borgia@cite.net

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

Pour chaque copie vendue
l’éditeur,

Les Impressions Borgia inc.,
remettra 1$ pour les activités

de l’école de Pont-Rouge.

Si vous n’avez pas commandé
votre exemplaire auprès de 
l’enseignant de votre enfant, 

vous pouvez commander
directement votre copie au coût

de 10$ (taxes incluses)
au 418 337-6871.
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Je cours Pont-rouge Présente un nouvel événement

Le Défi Dansereau pour 
débuter l'été et Les 

Tours de Pont-Rouge 
pour le terminer

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce sont 2000 coureurs qui sont attendus pour la 4e édition de l'événement 
Les Tours de Pont-Rouge qui se tiendra le dimanche 13 septembre 
prochain.

Les inscriptions sont en cours depuis 
quelques semaines via le site web 
jecourspontrouge.com, ou encore par la 
poste avec le formulaire en ligne ou en 
personne à l'hôtel de ville (10, rue de la 
Fabrique).

À partir d'une zone départ-arrivée 
améliorée au parc Lions de l'entrée sud 
de la ville, les circuits sont toujours les 
mêmes, soit 5, 10 et 21,1 kilomètres. En 
outre, un circuit compétitif et un circuit 
récréatif sont offerts aux jeunes sportifs, 
qui pourront à nouveau relever le défi de 
ce parcours d'un kilomètre.

« La course à pied est en pleine 
expansion et  « Les Tours de Pont-Rouge 
» ont connu un succès exceptionnel pour 
les trois dernières éditions », rappelle la 
coordonnatrice de l'événement, Mme 
Laurie Gingras.

Le taux de participation et l'intérêt des 
médias ont largement dépassé les 
attentes, poursuit-elle. 

Une partie des profits générés par Les 
Tours de Pont-Rouge ira à la Fondation 
des services santé et sociaux de Portneuf 
afin de soutenir les programmes de 
prévention et de saines habitudes de vie. 
L'an dernier, 1 800 $ ont été remis à la 
Fondation.

LA NOUVELLE COURSE DU DÉFI 
DANSEREAU

Suite au succès exceptionnel des Tours 
de Pont-Rouge, l'organisme à but non 
lucratif Je cours Pont-Rouge va plus 
loin en diversifiant son offre et présente 
un nouvel événement le jour même du 
solstice d'été, soit le dimanche 21 juin. Le 
Défi Dansereau propose quatre distances, 
soit 1, 5, 10 et 15 km, qui regrouperont au 
total 650 coureurs sur la piste cyclable et 
le sentier pédestre du centre de plein air 
Dansereau. Les coureurs sont attendus 
dès 7h au centre Dansereau (50, rue 
Dansereau).

Comme pour Les Tours de Pont-Rouge, 
il est encore temps de s'inscrire : en ligne 
sur jecourspontrouge.com, en personne 
à l'hôtel de ville, ou par la poste avec le 
formulaire téléchargé d'internet.

Une partie des profits ira à la société Saint-
Vincent-de-Paul afin d'aider au nouveau 
programme d'accès aux sports organisés 
destiné aux familles dévaforisées.

Le comité organisateur souligner 
l’implication de ses partenaires dans 
cette nouvelle aventure : Chiro+, Unimat, 
Familiprix, La Capitale, le Coureur 
Nordique, Podiatres Plus, Construction 
Pagé, Frenette Bicyclettes ainsi que la 
Ville de Pont-Rouge.

Le Mustang « passe en 
haute vitesse »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec fierté que le président Éric Vallières vient d’annoncer que le Club 
de soccer Mustang de Pont-Rouge est parvenu à conclure un important 
partenariat avec DERYtelecom. Ce nouveau commanditaire, a-t-il fait 

savoir, a accepté de signer une entente d’une durée de trois ans qui permettra 
à l’organisation de financer une partie des nouveaux uniformes et chandails de 
pratique.

Selon M. Valiières, « les joueurs porteront 
fièrement ce nouvel uniforme ainsi que 
leurs chandails de pratique ». Sur ces 
derniers, ont pourra voir les logos des 
principaux partenaires financiers du 
Mustang, soit la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, la pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge, DERYtelecom et le 
Casse-Croûte du Vieux-Moulin.

Déjà, sachez que les porte-couleurs 
du U-15 AA masculin ont arboré leurs 
nouvelles couleurs lors de leur première 
partie de la saison. Le 2 mai, en plus de 

battre Chaudière-Est par la marque de 5 
à 2, ils ont donc fait fort belle impression 
devant leurs parents. Ceux-ci, a confirmé 
le président du Mustang, ont alors été « 
impressionnés de voir le look et la qualité 
du nouvel uniforme, sans compter la 
qualité du jeu bien sûr ».

Si des jeunes de Pont-Rouge évoluent 
au sein du Club de soccer Mustang, 
précisons qu’il regroupe également des 
sportifs de Sainte-Catherine, Saint-Basile 
et Saint-Raymond.

Britany Vallières, joueuse U-8 F, Éric Jr Vallières, joueur U-15 AA, Émilie Paquet, conseillère en 
chef au service à la clientèle chez DERYtelecom, et Éric Vallières, président du Club de soccer 
Mustang de Pont-Rouge, montrent fièrement le nouvel uniforme de l’organisation.

La saison de dekhockey 
est lancée à Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait déjà une semaine que les joueurs inscrits à DekHockey Portneuf 
ont la chance de se faire aller jambes et bras sur la surface de jeu de leur 
ligue. Comme vingt-six formations de six à dix coéquipiers chacune sont 

inscrites cette saison, elles seront quatre de plus que l’an passé à pratiquer ce 
sport sous le ciel de Portneuf.

Devant la popularité grandissante de la 
ligue qu’elle préside et celle du hockey-
balle à trois contre trois, la présidente 
Annick Leclerc a récemment affirmé 
que l’équipe qui l’entoure et elle en sont 
très fiers. « Nous sommes aussi fiers de 
constater que les équipes proviennent de 
tous les coins de la région de Portneuf », 
a-t-elle ajouté.
 
Tout au long de la saison chaude, sachez 
que c’est du lundi au vendredi, toujours 
en soirée, que les équipes auront à 
se mesurer entre elles. Elles seront 
regroupées en quatre catégories, dont 
l’une est réservée aux sept clubs féminins, 
et toutes devront rivaliser d’adresse afin 
de se tailler une place pour les séries de 
fin de saison. À chaque rencontre qu’ils 
disputent, soulignons que les membres 
de la ligue, tel nous l’a fait savoir le 
directeur général Danny Groleau, peuvent 
compter sur un tableau d’affichage 
numérique, deux arbitres, des marqueurs, 
des statistiques personnelles, un service 
de boissons et des spectateurs pour les 
encourager.
 
Pour ceux qui l’ignorent, Danny Groleau 
veut faire savoir que contrairement à celle 
du hockey sur glace, la superficie de jeu 
du dekhockey « est plus petite et faite de 
tuiles trouées en plastique qui absorbent 
les chocs, évacuent l’eau et favorisent 

l’adhérence ». À l’échelle de la province, 
nous a-t-il dit, plus de 90 000 personnes 
pratiquent ce sport qui, dans Portneuf, 
voit DekHockey Portneuf opérer une ligue 
depuis trois ans.
 
Au sujet du conseil d’administration de 
DekHockey Portneuf, a-t-on appris, il a 
notamment pour objectif d’investir dans 
le développement du DekJunior et de 
former la relève. Voilà qui explique qu’à 
tous les samedis, du 6 juin au 8 août, les 
jeunes âgés de 4 à 15 ans seront invités 
à pratiquer le « dek » moyennant 90 $ 
chacun. La période d’inscription n’est 
toujours pas terminée.
 
Bien entendu, si la ligue connaît un tel 
succès, c’est que de généreux bénévoles 
lui donnent de son temps et que des 
partenaires financiers l’appuient. L’équipe 
de DekHockey Portneuf, qui est un 
organisme à but non lucratif, souhaitent 
évidemment tous les remercier. Elle invite 
par ailleurs les entreprises qui aimeraient 
commanditer la ligue à se manifester.
 
En terminant, soulignons qu’un tournoi 
provincial de dekhockey sera tenu à 
Portneuf les 17, 18 et 19 juillet. Pour plus 
de détails à ce sujet et sur les autres 
activités de DekHockey Portneuf, visitez le 
www.dekhockeyportneuf.com ou la page 
Facebook de l’organisme.
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L ’ É V É N E M E N T

ADIEUBAZOU
EST DE RETOUR!

Obtenez un minimumde 1500$allant jusqu’à5000$POUR VOTRE VIEUX VÉHICULEÀ L’ACHAT D’UN VÉHICULENEUF OU USAGÉ

*

Donnacona / 104, rue Commerciale / 418 285-0970

1 866 585-0970 / germainnissan.ca
560, Côte Joyeuse, St-Raymond  

418 337-2226 • 1 866 700-2226  

6 colonnes

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Damien Leclerc
le 14 juin

de papa, maman et Flavie

Promotion de JUILLET (Tirage 26 MAI 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Une visite ?

Pourquoi pas un petit détour par votre 
bibliothèque pour venir constater 
l’immense choix de volumes qui vous sont 
offerts? Considérant le coût des volumes, 
avoir la possibilité d’emprunter des livres 
est une très bonne solution.

De plus notre collection est jeune, nous 
retrouvons de tout pour tous les goûts.

Le secteur enfant est également à 
découvrir : des livres cartonnés, des 
albums, des Cherche et trouve, des 
bandes dessinées et de nombreux 
documentaires sur une multitude de 
sujets intéressants pour les enfants.

Vous comptez parmi nos abonnés? 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions et de vos commentaires 
qui sont toujours bienvenus et qui nous 
aident à vous offrir un service de qualité.

Votre satisfaction est importante pour 
nous!

Site Internet

Vous pouvez consulter notre site internet  
de la manière suivante

• Aller sur le site de la ville de Pont-Rouge  
info@ville.pontrouge.qc.ca 

• Onglet citoyens / bibliothèque Auguste-
Honoré Gosselin

• Catalogue / Consultez notre catalogue 
en ligne

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
• Vous pouvez maintenant faire une 

recherche
• À l’onglet Dossier personnel vous 

entrez votre numéro de carte et votre 
mot de passe, vous pouvez maintenant  
renouveler vos volumes ou faire des 
suggestions d’achat.

Retards

Les appels de retards aux abonnés 
sont faits par des bénévoles, il faut alors 
comprendre qu’il peut arriver qu’elles 
soient dans l’impossibilité de le faire, donc 
vous avez la responsabilité de surveiller 
vos dates de retour afin que les volumes 
soient rapportés à temps.

Il faut se rappeler que rapporter ses livres 
dans les délais prévus fait partie des 
règlements de la bibliothèque, et qu’il 
faut que ceux-ci soient respectés, c’est 
une marque de respect envers les autres 
abonnés. Ces bénévoles accomplissent 
cette tâche pour vous rendre service, et 
non pour vous permettre de rapporter vos 
livres après les dates prévues.

Nous vous demandons alors de bien 
vouloir vérifier vos dates de retour et de 
rapporter vos volumes dans le délai prévu 
s.v.p.

Nous apprécions grandement votre 
collaboration!

Important : vous pouvez rapporter vos 
volumes en tout temps grâce à la chute 
à livres installée à l'entrée extérieure de la 
Bibliothèque.

AFEAS : convocation 
à l’assemblée générale 

annuelle

Le club d'Astropontrouge 
reçoit Eric Gagnon

Astronome amateur et chroniqueur 
scientifique, le conférencier Éric Gagnon 
nous rendra visite pour une conférence 
passionnante sur l'astronomie en 
Ancienne Égypte. Durant près de 2 
heures , Eric Gagnon racontera l'histoire 
prodigieuse mais aussi mystérieuse de 
cette civilisation qui depuis plus de 3000 
ans avant notre ère naissait le long de la 
vallée du Nil. 

Avec ses connaissances en astronomie 
et en architecture, la culture égyptienne 
a marqué de façon déterminante le 
développement de l'humanité. Cette  
conférence vous invite à découvrir une 

civilisation étonnante et riche en mystère 
! À la fin de la conférence, vous pourrez 
posez vos questions pour un débat riche 
de connaissance.

Cette conférence grand public, et 
accessible à tous est présentée au Centre 
communautaire de Pont-Rouge, 2, rue de 
la Fabrique, le mardi 2 juin de 19h à 21h.

Gratuit pour les membres 
d'AstroPontrouge et membres de la 
RCAQ. Si non membre, 3 dollars par 
personne pour les plus de 18 ans. (Gratuit 
si inscription le jour même au club 
d'Astropontrouge).

Le jeudi 21 mai, l’Association Féminine 
d’Éducation et d’Action Sociale (AFEAS) 
vous invite au sous-sol de la sacristie à 

Pont-Rouge à 13h30. Rapports des 
activités, élections, mère de l’année, etc.

Réservez déjà cette date à votre agenda 
afin de venir nous rencontrer, de 
prendre connaissance de nos rapports 
d’activités et de profiter de ce moment 
pour échanger sur les bons coups de 
la dernière année et les attentes qui 
vous animent pour la prochaine année. 
Bienvenue à toutes. Info : 418-873-4301.

L'inspecteur s'en soucie 
au Théâtre de 

Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C’est une comédie policière québécoise qui prend l’affiche du Théâtre 
de Pont-Rouge ce printemps. L’Inspecteur s’en soucie, des auteurs Vital 
Gagnon et Francine Cummings, sera présenté sur les planches du Moulin 

Marcoux les 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 et 20 juin (à 20h).
Le prix Daniel La Roche a été emporté par Any Moisan • En juillet 2014, le Théâtre de Pont-
Rouge à remis un don de 500 $ à l’École régionale de musique de Pont-Rouge, reçu par le 
directeur Étienne St-Pierre.

Dans une mise en scène de Geneviève 
Boivin, L’inspecteur s’en soucie met en 
scène les comédiennes et comédiens 
Dominique Chabot, Bruno Delisle, 
Guylaine Pilon, Daniel Dussault, Martine 
Roy, Michel Dostie, Any Moisan, Jacques 
Bédard, Geneviève Boivin et Gaétan 
Giguère.
 
L’inspecteur s’en soucie, c’est l’histoire 
de la baronne Éléonore Sans-Souci de 
la Touche, qui ne peut recevoir l’héritage 
de son défunt mari seulement un an 
après la mort du baron. Très endettée, 
elle a appris que des connaissances de 
son mari auraient fraudé. Elle invite ces 
personnes du milieu des arts à passer la 
fin de semaine au manoir, en vue de les 
faire chanter.
 
Trois mois après la mort du baron Édouard 
Sans-Souci de la Touche, la baronne 
Éléonore n’a rien reçu de l’héritage. Elle 
invite trois couples du milieu des arts à 
venir passer la fin de semaine à son 
manoir. Du travail supplémentaire pour 
le vieux majordome et la jolie bonne. La 
convoitise d’un fameux tableau sera-t-elle 
la cause d’un meurtre? C’est l’enquête de 

l’inspecteur Javance, grand ami de feu 
monsieur le baron, qui le dira...
 
Soixante pour cent des billets ont déjà 
trouvé preneurs, d’où l’ajout d’une 
supplémentaire le 18 juin.
 

Le prix Rochette-Beaumont (choix du public) est allé à Normand Martel. Il reçoit son prix des 
mains du directeur artistique Mario Dupont • Le prix Portelance-Paquet a été remis à Gaétan 
Giguère.

Outre sa nouvelle production, le Théâtre 
de Pont-Rouge a aussi annoncé les 
récipiendaires de sa production 2014. 
Le prix Rochette-Beaumont (choix du 
public) est allé à Normand Martel. Le prix 
Portelance-Paquet a été remis à Gaétan 
Giguère, et le prix Daniel La Roche a été 
emporté par Any Moisan.
 
L’an dernier, 947 billets sur 1050 ont été 
vendus, ce qui a rapporté un profit net de 
5 100 $, un chiffre supérieur aux autres 
années.
 

« Le public veut des pièces de qualité, et 
notre devoir est d’offrir aux spectateurs le 
niveau quasi professionnel, a commenté 
le directeur artistique Mario Dupont. La 
notoriété du Théâtre de Pont-Rouge 
s’est faite au fil des ans. Les bases ont 
été mises et nous les élevons année 
après année. Nous sommes fiers de notre 
troupe », conclut-il.
 
Pour informations : 418 873-3742, Mario 
Dupont; 418 873-5184, Ginette Morasse. 
Consultez le site internet du Théâtre de 
Pont-Rouge.

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le 22 mai

À l’affiche
2 semaines
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x35

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60» par 80», de couleur beige et 
brun, 400$. 418 337-7820

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 
et 26 pouces, 50$/chaque. 
418 337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24’’, 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cy-
clable, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

À VENDRE
TERRAIN

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

RÉCRÉATIF
Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2 000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  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

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., in-
cluant 1 repas, 129$, 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

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$, 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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, 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 

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 

ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

EMPLOI
Saint-Raymond, travail en serres, 
servir le public, emploi saison-
nier. 418 284-3865

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. 
C.S.D.

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’ìmpossible. 
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.J.B.  J.P 

Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

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

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium 
blanche isolée, 34 X 82, neuve, 
45$. 1 panneau de porte de 
garage en aluminium blanc, 21’’ 
x 10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe 
électrique, 15$. 1 ébrancheur, 
25$. 418-554-5191

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40» X 65» (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

une fenestration abondante 
donnent directement sur la 
rivière en cascade et sa 
chute. Le bruit de la rivière est 
magique. Vue partielle sur le 
lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-
banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
419, rue St-Louis, proche de 
tous les services, non fumeur, 
pas d’animaux, stationnement, 
450$/mois, 1er mois gratuit, 
idéal pour jeune retraité(e) ou 
personne seule, sur référence. 
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

AUTRES
1 box pour cheval, rang 
St-Joseph à St-Basile. Dispo-
nible à partir du 1er juin. Aussi, 
recherche passionné des 
chevaux pour 1/2 pension. 
Contactez Jean 418 337-6494, 
après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonori sé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 770 
rue St-Joseph. Demi-sous-sol 
très éclairé, 750$, NC/NÉ, dis-
ponible juin ou juillet. Référence 
demandée (crédit), non-fumeur, 
pas d’animaux. Pour visite, con-
tactez Serge Bourget 418 284-
1263.

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 sta tionnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Internet 
inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un 
endroit tranquille et intime, 
la vue et la nature y sont très 
belles. Une grande terrasse et 
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Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Une réponse
en 24 heures

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418 873-2140

Valide du 25 au 30 mai 2015

Peau déshydratée
ou sèche ?

Venez faire le test sur nos appareils
avec l'une de nos cosméticiennes et

recevez un 

cadeau 
au choix avec 
tout achat de 

produits Vichy.

Profitez de nos services de maquillage et manucure
en tout temps pour un prix minime.

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
2/1

sur vêtements sélectionnés

Pour un ajustement sur mesure !

SUPER VENTE
RÉNOVATION

Julie Morasse
propriétaire

déménagement
VENTE de

sur la
marchandise
déjà réduite

AVANT

60%
sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre (chalet)

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

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

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

BOIS DE CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable

Longueur et largeur variées
1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)
Vendu au voyage, livré

URGENT BESOIN
Nous recherchons une personne 
polyvalente pour combler un poste à 
temps partiel de jour, appelé à devenir un 
temps plein.

Début d’emploi : dès que possible, 
horaire sur 2 semaines régulières.

Tâches principales : aide à la 
préparation, service aux tables, plonge.

Salaire à discuter et nous offrons le 
repas du midi.

Faites parvenir votre CV par télécopie 
au 418 987-8245 ou courriel : 

reneegiroux@residencelestacade.com

OFFRE D’EMPLOI

Les élus de l’Est 
et la députée 

répondent à la CCEP
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tenue au Carrefour municipal de Portneuf, à la fin du mois 
d’avril, la Soirée des élus a vu la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf (CCEP) poser deux questions aux maires 

de Cap-Santé, Neuville, Donnacona, Portneuf et Pont-Rouge de 
même qu’à la députée fédérale. À tour de rôle, c’est évidemment 
sur le développement économique et les affaires qu’ils ont eu à 
s’exprimer. Les maires Denis Jobin (Cap-Santé), Bernard Gaudreau (Neuville), Sylvain Germain 

(Donnacona), Nelson Bédard (Portneuf) et Ghislain Langlais (Pont-Rouge) entourent la 
déptuée Élaine Michaud.Quand l’administrateur Souleymane 

Bah a demandé « quels sont vos actions 
municipales mises en place pour favoriser 
le développement économique à court, 
moyen et long terme », les élus, nous a 
fait savoir la CCEP, ont en grande partie 
« mentionné l’importance d’agir à titre de 
facilitateur auprès des entrepreneurs et 
promoteurs ». 

Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge, a 
indiqué que sa ville travaille à l’implantation 
de nouvelles artères commerciales et/ou 
industrielles. 

À Cap-Santé, a confirmé le maire Denis 
Jobin, les autorités municipales font la 
même chose.
 
À la question « quels sont vos stratégies 
pour attirer des nouveaux commerces 
et industries dans votre municipalité », 
on retiendra d’abord que M. Jobin, ci-
haut mentionné, « a parlé d’un comité 
consultatif de développement économique 
qui verra le jour ce printemps ». 

Entre autres mandat, ce comité sera appelé 
à réfléchir à des normes d’implantation 
d’activités commerciales et industrielles, 
a-t-il expliqué. Alors que Sylvain Germain, 
maire de Donnacona, en a profité pour 
aborder le défi que représente l’étude du 
développement du Vieux Donnacona, 
Nelson Bédard et Bernard Gaudreau, 
respectivement maire de Portneuf et de 
Neuville, ont dit vouloir faciliter le maillage 
des entreprises existantes et miser sur la 
valorisation des entrepreneurs.
 

Quant à la députée Élaine Michaud, elle 
s’est d’abord fait demander comment 
elle voyait l’avenir du quai de Portneuf. À 
cela, elle a répondu qu’elle croit à son fort 
potentiel récréotouristique. 

Elle a également dit qu’elle travaille sur 
ce dossier en étroite collaboration avec 
la Ville de Portneuf depuis le tout début, 
qu’elle continuera de le faire et qu’elle 
attend toujours de savoir qu’elles sont les 
enveloppes budgétaires qui pourraient 
servir à ce projet.
 
Finalement, quand on lui a demandé ce 
qu’elle propose pour alléger le fardeau des 
entreprises de Portneuf, Mme Michaud 
a rappelé que le NPD souhaite rétablir le 
crédit d’impôt pour l’embauche pour les 
petites entreprises et qu’il veut étudier les 
frais provenant des institutions financières. 

Par ailleurs, elle a dit vouloir s’investir afin 
de faciliter le transfert des entreprises 
familiales.
 
Soulignons que le député provincial Michel 
Matte avait été invité, mais qu’il n’a pu être 
de la partie, car il était retenu à l’Assemblée 
nationale au moment de cette activité. 

Comme la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf, qui s’est dite heureuse 
de la générosité des participants, aimerait 
tenir une autre Soirée des élus entend 
reprendre cet exercice dans le futur, peut-
être aura-t-il l'occasion de se reprendre.
 

À vos agendas
 
La CCEP invite ses membres à participer 
à deux formations. Alors que Site Web et 
Facebook, deux inséparables sera donnée 
les 6 et 13 mai, c’est au début du mois 
de juin qu’Accueil des visiteurs : Fiers 
ambassadeurs portneuvois sera offerte. 

L’organisation rappelle également à ses 
membres que le tournoi de golf de l’UCCIP 
se déroulera le 21 mai et que le cocktail 
des gens d’affaires de la Ville de Portneuf 
aura lieu le 10 juin.
 

Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire à ces rendez-vous, composez 
le 418 873-4085 ou visitez le www.
portneufest.com.

Lisez-nous 

également sur 

notre journal web 

infoportneuf.com
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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

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

Ensemble
chemise
et cravate

2995$

Habit 2 morceaux

à partir de 2995$
à partir de

4995$

9995$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Soir de bal...

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

54.83$*
1974$

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

359$

Location - Vente - Réparation
d’outils

Le comité de mise sur pied de la Politique 
familiale et des aînés se compose de : 
Ghislain Langlais (maire), Gaétane Paquet, 
Martin Gervais, Lyne Juneau, François 
Bussières, Charlène Bédard, Nathalie 
Larochelle , Roger Lavoie, Lina Moisan, 
Sophie Genois , Jacques Tessier, Marianne 
Fontaine, Louise Lanouette , Simon Julien, 
Jacinthe Drolet, Julie Trudel.

Politique familiale et municiPalité amie des aînés

Votre sondage 
est en ligne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis le début de la semaine, le site web www.ville.pontrouge.qc.ca/
sondages héberge le questionnaire élaboré par le comité de politique 
familiale et des aînés de Pont-Rouge.

Comme annoncé dans le dernier Info-
Pont, la ville de Pont-Rouge a procédé au 
lancement de ses activités de consultation 
auprès de sa population dans le cadre 
d'un point de presse présenté le 29 avril, 
en prévision de la mise en oeuvre de cette 
politique.

Le comité d'une vingtaine de personnes 
a débuté ses activités en février en 
se donnant comme grands objectifs 
« d'instaurer et développer la culture 
du « penser et agir familles et aînés », 
accroître le sentiment d’appartenance à la 
communauté et stimuler l’interaction avec 
la collectivité.

Quatre versions du sondage sont 
proposées : un pour les enfants du 
primaire, un pour les jeunes de niveau 
secondaire, un pour les étudiants de 17 
à 25 ans, et un pour l'ensemble de la 
population (adultes, familles et aînés).

On peut compléter le sondage via copies 
papier, qu'on trouvera à l'hôtel de ville, à la 
bibliothèque, au CLSC, au Métro, au IGA, 
aux pharmacies Jean Coutu et Familiprix. 
On peut retourner le sondage complété 

à l'un de ces endroits ou le poster au 10, 
rue de la Fabrique, Pont-Rouge G3H 1A1 
avant le 5 juin. 

Il est très important pour tous les 
résidents de Pont-Rouge de participer 
à ce sondage, qui se veut une chance 
exceptionnelle de faire connaître votre 
opinion et vos besoins sur les éléments 
qui touchent votre qualité de vie, et d'ainsi 
contribuer à l'enrichissement de votre 
milieu.
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Un groupe d'employés du moulin de Pont-Rouge en novembre 1961

Première rangée, Gérard Tessier, Émilien Bussières, Paul Larrivée, Philippe Frenette, 
Wellie Jackson, Jim Rowley, Maurice Petit, Roland Bussières, Jos Cantin;

2e rangée, Léger Beaumont, Victorin Marcotte, Raymond Paquet, Lucien Alain, Benoît 
Faucher, Roger Parke, Léo Germain, Marcel Laganière, Marcel Bédard, Bruno Frenette, 
Philippe Frenette, Lionel Côte, Patrick Boulianne, Aurèle Bussières;

3e rangée, Gaston Jobin, Roland Béland, Omer Germain, Jean-Louis Faucher, Jean-
Paul Tessier, Roland Lortie, Émile Tessier, Jean-Paul Genois, Robert Rochette (visage 
partiellement voilé), Cyrille Lavallée, Valère Hardy, Édouard Bussières, Raymond 
Bussières.

Source : Claude Doré

Groupe d'employés du moulin 
en 1961

activité Bénéfice

15e édition du tournoi de golf 
du CERF Volant de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 7 juin prochain au Club de golf 
Donnacona, son tournoi de golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous la formule continuous 
mulligan.

Le coût d’inscription est de 28 $ par joueur, incluant un léger goûter. Les quatre joueurs 
doivent avoir un lien entre eux : amis, familles, entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui 
vous entourent et soyez des nôtres pour souligner notre 15e édition !

Pour information ou inscription : 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com, inscription avant le 4 juin.

Photographies sur Pont-Rouge recherchées • Vous possédez des albums photos 
encadrées ou en vrac, scrapbooks, affiches, diapositives et même des négatifs couleurs 
ou noir et blanc dont vous voulez vous départir sans les jeter à la poubelle. M. Claude 
Doré, reconnu pour son implication et son attachement à la collecte de documents 
racontant Pont-Rouge, se fera un plaisir d'accepter vos dons. Pour information : 418 
873-2807.

8 5
plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Payez-vous
trop d’impôt ?
Profitez-vous des
meilleurs rendements
pour vos placements ?

• Je vous offre une analyse et des conseils SANS FRAIS 
pour optimiser votre situation financière. Appelez-moi !

• Planification financière complète, placements, épargne 
retraite, stratégie fiscale et consolidation de dettes.

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit à taux 

compétitifs
• Assurances vie, maladie et invalidité...
• Solutions bancaires (comptes, prêts, cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une 
société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts hypothécaires sont offerts par l'intermédiaire de la Société de gestion d'investissement 
I.G. Ltée. Toute demande de renseignements sera transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

Scie à chaîne
39 cc  

Coupe herbe
28 cc

 

Garantie 5 ans

Tondeuse  3999$

Tracteur      5999$

Service de cueillette

Entretien

SPÉCIAL PRINTEMPS

249$ 149$

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence
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BULLETIN MUNICIPAL

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
en bref

DEMANDE D’APPUI AU DÉPUTÉ M. MICHEL MATTE

• Clinique médicale

• Résidence des Sœurs de la Charité de St-Louis

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE

• Directrice des fi nances et de l’approvisionnement – trésorière – Mme Josette Dufour

• Directeur de l’ingénierie – M. Dany Fortin

• Conseillère aux communications – Mme Francine Benoìt-Plamondon

• Préposés à la surveillance et à l’application des règlements municipaux – 
MM. Francis Nadeau et Jonathan Langlois

• Pompiers à temps partiel sur appel – MM. Jérôme Trudeau et Michaël Baker

• Personnel du terrain de jeux 2015

• Stagiaires en urbanisme – Mme Geneviève Guay et M. Hugues Gagnon-Montreuil

URBANISME

• Appui auprès de la CPTAQ – Prolongement du réseau aérien de Telus 
(rang de l’Enfant-Jésus)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

• Projet développement Habitania secteur Grand-Remous – matériau fourni pour la 
réfection de la rue municipale (maximum 23 000 $)

• Contrat de traçage de bandes de démarcation routière 2015-2016 – lignes Maska et 
Gestion Pavex (55 062,36 $)

• Acceptation provisoire du prolongement de la rue Plante (Grand-Remous) – mandat 
au directeur général pour signer les documents nécessaires

• Ponceau rue Lamothe – paiement de frais supplémentaires à Construction et 
Pavage Portneuf inc. (35 455,29 $)

• Demande pour un barrage routier dans le secteur de la rue du Jardin – relais pour la 
vie (6 juin de 10 h à 16 h)

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

• Fête des voisins – fermeture de la rue Leclerc (6 juin 2015)

• Éclairage au terrain de soccer Pleau 1 (subvention d’Hydro-Québec)

o Installation électrique – Entrepreneur électricien YP inc. (14 538,12 $ incluant les 
taxes)

o Achat de 33 lumières – Guillevin International inc. (14 371,88 $) incluant les taxes)

o Installation de huit poteaux – Les Entreprises Litel inc. (11 129,58 $)

FINANCES

• Liste des comptes à approuver au  4 mai 2015 (456 463,78 $)

• Appropriation des soldes disponibles aux règlements d’emprunt 2015

• Autorisation crédit de taxes – Sable Marco

• Mandat au directeur général, M. Pierre Gignac et à Mme Ariane Richard, à titre de 
substitut, pour enchérir au nom de la ville de Pont-Rouge (vente pour non-paiement 
de taxes : 04-06-2015)

• Autorisation au directeur général et à la directrice des fi nances et de 
l’approvisionnement – AccèsD Affaires

• Autorisation à la directrice des fi nances et de l’approvisionnement ou au directeur 
général – signature des chèques et effets de la Ville à la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf

SOUSCRIPTIONS

• École Perce-Neige de Pont-Rouge – Au Fil de l’an 2015 ¼ page – 163,86 $)

• Banquet aux crabes – Club Lions de Pont-Rouge (trois cartes – 195 $)

• Revue annuelle du Corps de Cadets 672 Pont-Rouge (une page de publicité – 100 $)

• Bourse aux étudiants de l’école secondaire Donnacona – Jeunessor Portneuf 
(100 $)

• Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb (deux droits de jeu – 100 $)

• Tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf (deux droits de jeu – 320 $)

• Tournoi de golf de la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf (deux droits de 
jeu – 320 $)

• Fondation des services de santé et sociaux de Portneuf (8 juillet 2015, deux droits 
de jeux – 350 $)

PACTE RURAL

• Ville de Pont-Rouge – projet d’embauche d’un agent de développement local 
(10 000 $)

• Appui à CJSR-LA TVC Portneuvoise projet d’achat d’équipements (virage en HD/
tournage, montage et diffusion)

ENTENTE PROMOTEUR

• Autorisation au directeur général pour la signature d’entente promoteur

Jocelyne Laliberté

Greffi ère, gma

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.
pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville 
de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir 
du moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance 
ordinaire suivante.

Séance ordinaire du 4 mai 2015

Sandra Godin lance son 
entreprise PPSG

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Bien connue dans le monde des affaires portneuvois, notamment pour avoir 
occupé la direction de l'Union des chambres de commerce et d'industrie 
de Portneuf, la conseillère en recrutement Sandra Godin vient de lancer un 

tout nouveau service professionnel de recrutement dans Portneuf, Placement de 
personnel Sandra Godin (PPSG).

Les services de location de personnel, 
de recrutement temporaire et permanent 
vise à combler des besoins ponctuels et 
récurrents en entreprises, dans les cas 

notament, d'un départ à la retraite, d'un 
congé de maladie, de maternité ou autres 
raisons.

Allegro en concert
Le Choeur Allegro 
de Pont-Rouge, sous 
la direction musicale 
de Mme Audrey 
Fores t - Cummings , 
accompagné par 
Mme Caroline 
Veillette au piano et 
par Mme Kattialine 
Painchaud au violon, 
vous propose son 
concert printanier 
sous le thème « 
Ah! Quels beaux 
métiers ».  Le Choeur 
vous interprétera 
des compositions écrites par des artistes de différents pays et, occasionnellement, 
chantées en langue étrangère. Une seule représentation vous est offerte soit, le samedi 
23 mai à 20h au Centre communautaire de Pont-Rouge situé rue de la Fabrique.  Les 
billets sont disponibles auprès des choristes, au Dépanneur Yves Buissières de Pont-
Rouge, à la Pharmacie Uniprix de Saint-Raymond et chez J.P. Cormier épicier de Saint-
Basile au prix de 13$.  L'admission à l'entrée, le jour du spectacle, est de 15$ pour les 
adultes et de 5$ pour les jeunes de 14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec M. Jean-Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 
418 873-2334.    

« Les employeurs peuvent 
recruter, par le biais des 
services de Placement de 
personnel Sandra Godin, 
tout en étant assuré de 
préserver leur anonymat, 
peu importe le contexte 
du poste à pourvoir », 
explique-t-elle.

L'expertise de Mme Godin 
et de ses collaborateurs 
de PPSG permet aux 
employeurs de tirer profit 
d'une analyse objective 
du poste, du contexte et 
des candidatures.

Elle permet également une économie de 
temps aux entrepreneurs « qui doivent 
porter plusieurs chapeaux dans leur 
entreprise », puisqu'ils pourront ainsi éviter 
les étapes du processus de recrutement 
puisque des candidats et candidates 
leurs seront proposés.

Avantage également pour les services de 

ressources humaines des 
grandes entreprises qui 
pourront se faire aider 
dans les périodes de 
recrutement massifs ou 
de pointe.

PPSG prend racine dans 
la région portneuvoise, et 
se donne comme mission 
d'aider les entrepreneurs 
de la région et répondre 
à leurs besoins de 
recrutement. Mais Sandra 
Godin entend également 
en élargir le territoire 
d'affaires en dehors de sa 

région natale.

Voici les coordonnées où rejoindre PPSG 
: site web www.ppsg.ca, courriel info@
ppsg.ca, téléphone 418 873-7710, et sur 
les réseaux sociaux.

Soin du visage
HYDRADVANCE +
MICRODERMABRASION
complète (Valeur de 210$)

Valide jusqu’au 30 juin

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046
Une peau hydratée, ressourcée et lumineuse pour l’été.

PROMOTION

120$
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Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe,  Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture    10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1   Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau
51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A4   
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

Service des incendies 
71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763

BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 
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Ville de
Pont-Rouge Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Horaire régulier (jusqu’au 23 juin 2015) :

Lundi et mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30

Mardi et jeudi :  10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30

Vendredi :  11 h 30 à 12 h 30

Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30

Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

Fermeture saison estivale

Prenez note que le salon de quilles sera fermé pour la période estivale, soit du 1er juin 
au 7 septembre 2015 inclusivement. Merci et à l’an prochain!

Activité gratuite
Invitation aux familles, prenez part à la parade de poussettes le mercredi 
27 mai 2015, de 9 h 30 à 11 h 30. Départ du Centre récréatif Joé-Juneau à 10 h. 
Parcours animé par le Centre Form Action. Présence de l’unité mobile d’animation 0-5 
ans sur le site. Tirage de prix de participation et collation pour tous. En cas de pluie, 
la promenade se déroule à l’intérieur du centre récréatif.

Information et inscription (recommandée) : Priscilla Morin 418 873-6062 #8227.

Une réalisation en partenariat avec le CIUSS de la Capitale-Nationale (Région de 
Portneuf), le Club Lions de St Raymond, le Centre Form Action, le Kin-Gym Plus et la 
Ville de Pont-Rouge.

Assemblée générale annuelle
Convocation à l’assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes de 
Pont-Rouge qui se tiendra : 

 DATE : Jeudi, le 4 juin 2015

 HEURE : 19 H

 ENDROIT : Maison des Jeunes, 6, rue des Rapides.

L’ordre du jour vous sera remis le soir même.  Bienvenue à tous!

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

LA PARADE DE POUSSETTES 2015

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs dans le « GUIDE LOISIRS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 » disponible en ligne à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca.

TERRAIN DE JEUX (ÉTÉ 2015) - 3 FAÇONS DE S’INSCRIRE
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE À PARTIR DU 19 MAI 2015 : 

Pour ce faire, vous devez d’abord avoir obtenu, avant la période d’inscription, votre 
nom d’usager et votre mot de passe en écrivant à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca pour 
en faire la demande. Vous pourrez ensuite vous rendre au www.ville.pontrouge.qc.ca 
pour procéder à votre inscription.

• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SUR PLACE :

En vous présentant au bureau du Service des loisirs et de la culture aux dates et 
heures suivantes: 

 Mercredi, 20 mai, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h
 Jeudi, 21 mai, de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h
 Samedi, 23 mai, de 9 h à 12 h

• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR LA POSTE À PARTIR DU 19 MAI 2015 :

À l’aide du formulaire disponible en ligne à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca ou au 
bureau du Service des loisirs et de la culture.

NATATION – ENFANTS ET ADULTES (ÉTÉ 2015)
• INSCRIPTION EN LIGNE OU SUR PLACE AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE :

 DU 8 JUIN 2015 À 8 H 30 JUSQU’AU 12 JUIN 2015 À 20 H

 2 jours de priorité aux résidents de Pont-Rouge

 Rabais de 10 $ par inscription lors de la période d’inscription

 Session d’été : du 6 juillet au 14 août 2015 (6 semaines)

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous sur le site www.ville.pontrouge.qc.ca, et 
connectez-vous à l’aide de votre nom d’usager et votre mot de passe obtenus 
avant la période d’inscription. Pour en faire la demande et obtenir de plus amples 
informations, composez le 418 873-4896.

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTION :

La Ville de Pont-Rouge vous offre la possibilité
de vous affi cher à l’intérieur de notre guide loisirs.

Ce manuel est distribué 2 fois par année à plus de 3500 exemplaires à Pont-Rouge.

Pour pouvoir profi ter de cette occasion et acheter une publicité à l’intérieur de notre 
guide loisirs, vous devez offrir un loisir à l’intérieur de notre municipalité

pendant la période visée par ledit guide loisirs (automne-hiver ou printemps-été).

Informez-vous sur nos différents tarifs, modalités et possibilités
en communiquant avec nous au bureau du Service des loisirs et de la culture

au 418 873-2817 poste 1.

Vous offrez des services de loisirs à Pont-Rouge?
Vous recherchez une visibilité supplémentaire?

Tu es à la recherche d’un emploi pour l’été?
Tu es âgé entre 12 et 17 ans?

Tu veux être ton propre patron?
Tu es dynamique, débrouillard et autonome?

Inscris-toi à la Coopérative jeunesse de services!

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) débutera bientôt ses activités. Quinze 
jeunes seront recrutés afi n de bâtir une coopérative qui offrira des services de travaux 
légers à la population et aux entreprises de Pont-Rouge.
Si l’expérience t’intéresse, envoie-nous ta candidature, sous forme de lettre ou de 
curriculum vitae, avant le 11 juin 2015. 

- Par courriel : pontrouge@cjs.coop
- En personne à la Maison des jeunes de Pont-Rouge
- Par la poste à l’adresse suivante :

Maison des jeunes de Pont-Rouge
À l’attention de la Coopérative jeunesse de services de Pont-Rouge

6, rue des Rapides
Pont-Rouge (QC) G3H 1Z6

Pour plus d’information sur les coopératives jeunesse de services, visitez le www.cjs.coop

LA CJS DE PONT-ROUGE EN PÉRIODE DE 
RECRUTEMENT!

BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE
PAPIER

COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
www.ville.pontrouge.qc.ca/sondages

Vous pouvez également
retourner le tout par la poste :

10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1

• Hôtel de ville

• Bibliothèque municipale

• CLSC

• Familiprix

• Jean Coutu

• IGA

La Ville de Pont-Rouge
VOUS ÉCOUTE !

Politique familiale et des aînés

Retournez le questionnaire
avant le 5 juin 2015.

Courez la chance de gagner
1 des 2 prix de 250 $
en argent comptant !!!

Une seule participation
par personne.

Le tirage se fera le 24 juin 2015.

FAITES-NOUS PART
de vos idées et de votre appréciation
sur les services et les infrastructures de la ville.

Questionnaire disponible
dès le 18 mai 2015.

Vous pouvez vous procurer des 
exemplaires de ce sondage et le 
rapporter avec votre coupon de   
participation dans les boîtes prévues 
à cet effet aux endroits suivants :

LES BRÛLAGES 
PRINTANIERS

Avec le soleil et la chaleur qui se font sentir un peu plus à chaque 
jour, plusieurs d’entre vous voudront faire brûler les branches 
tombées au sol depuis l’automne dernier. Par contre, certaines 
consignes de sécurité sont à respecter si vous décidez d’utiliser 
cette méthode :

• Il est obligatoire de faire une demande pour un permis de 
feu à ciel ouvert auprès de votre service de sécurité incendie 
soit en vous rendant au bureau municipal ou sur le site 
internet de la ville. Vous aurez donc l’autorisation d’effectuer 
votre brûlage selon les normes indiquées dans le règlement 
municipal. Prenez note que ce permis est gratuit;

• Ne jamais utiliser d’accélérant pour allumer ou entretenir un 
feu;

• Il doit y avoir un adulte responsable du feu en tout temps sur 
les lieux;

• Consulter l’indice-o-mètre publié 
sur le site internet de la ville afi n de 
connaître les dangers d’incendie 
en forêt. N’allumez pas votre feu si 
l’indice est à Élevé ou Extrême;

• Vérifi er la vitesse et la direction du vent, car un vent trop 
important peut rapidement vous faire perdre le contrôle 
de votre feu et le propager à la forêt ou aux bâtiments 
environnants;

• Choisir un endroit dégagé situé loin de la forêt, des bâtiments, 
des réservoirs de matières dangereuses et des matières 
combustibles en général;

• Toujours avoir du matériel pour éteindre l’incendie à portée 
de mains (extincteur, boyau d’arrosage, etc.)

• Bien éteindre le feu avant de quitter les lieux en appliquant 
beaucoup d’eau et en brassant les cendres afi n de faire 
pénétrer l’eau effi cacement.

Si vous doutez que le feu pourrait se propager facilement 
(vent important, sécheresse, etc.), ne prenez pas de chance et 
attendez que les conditions s’améliorent avant de procéder à 
votre brûlage.

En tout temps, si vous perdez le contrôle de l’incendie, n’hésitez 
pas à contacter votre Service de sécurité incendie en composant 
le 9-1-1.

Si vous avez des questions concernant les permis de feu à ciel 
ouvert, je vous invite à communiquer avec votre Service de 
sécurité incendie aux 418 873-4481, poste 112.

Dany Dion, directeur incendie, TPI
Ville de Pont-Rouge

JOURNÉE DE L’ARBRE
Le dimanche 24 mai 2015 de 9h à 12h

Dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau

Distribution GRATUITE d’arbres
pour les résidents de la ville de Pont-Rouge seulement

(premier arrivé, premier servi)

Venez en famille choisir un arbre que vous aurez le plaisir de voir grandir!

HORAIRE D’ÉTÉ
BUREAUX ADMINISTRATIFS

1er juin à septembre (jusqu’à la fête du Travail) :

Lundi, mardi et jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00

Mercredi :  8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00

Vendredi :  8 h 00 à 12 h 00     
    (fermé en après-midi)
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Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service du greffe,  Services techniques, Service d’urbanisme
et Service des loisirs et de la culture    10, de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1   Téléphone : 418 873-4481
Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Centre récréatif Joé-Juneau
51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A4   
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141

Service des incendies 
71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418 873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec)  G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763

BULLETIN MUNICIPAL

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge 

          v
ers l ’avenir !En mouvement

Ville de
Pont-Rouge Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE

Horaire régulier (jusqu’au 23 juin 2015) :

Lundi et mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30

Mardi et jeudi :  10 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30

Vendredi :  11 h 30 à 12 h 30

Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30

Pour information : 418 873-4067 (comptoir prêt, accueil), ou 418 873-4052 (bureau).

Fermeture saison estivale

Prenez note que le salon de quilles sera fermé pour la période estivale, soit du 1er juin 
au 7 septembre 2015 inclusivement. Merci et à l’an prochain!

Activité gratuite
Invitation aux familles, prenez part à la parade de poussettes le mercredi 
27 mai 2015, de 9 h 30 à 11 h 30. Départ du Centre récréatif Joé-Juneau à 10 h. 
Parcours animé par le Centre Form Action. Présence de l’unité mobile d’animation 0-5 
ans sur le site. Tirage de prix de participation et collation pour tous. En cas de pluie, 
la promenade se déroule à l’intérieur du centre récréatif.

Information et inscription (recommandée) : Priscilla Morin 418 873-6062 #8227.

Une réalisation en partenariat avec le CIUSS de la Capitale-Nationale (Région de 
Portneuf), le Club Lions de St Raymond, le Centre Form Action, le Kin-Gym Plus et la 
Ville de Pont-Rouge.

Assemblée générale annuelle
Convocation à l’assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes de 
Pont-Rouge qui se tiendra : 

 DATE : Jeudi, le 4 juin 2015

 HEURE : 19 H

 ENDROIT : Maison des Jeunes, 6, rue des Rapides.

L’ordre du jour vous sera remis le soir même.  Bienvenue à tous!

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

SALON DE QUILLES PONT-ROUGE

LA PARADE DE POUSSETTES 2015

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs dans le « GUIDE LOISIRS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 » disponible en ligne à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca.

TERRAIN DE JEUX (ÉTÉ 2015) - 3 FAÇONS DE S’INSCRIRE
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE À PARTIR DU 19 MAI 2015 : 

Pour ce faire, vous devez d’abord avoir obtenu, avant la période d’inscription, votre 
nom d’usager et votre mot de passe en écrivant à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca pour 
en faire la demande. Vous pourrez ensuite vous rendre au www.ville.pontrouge.qc.ca 
pour procéder à votre inscription.

• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SUR PLACE :

En vous présentant au bureau du Service des loisirs et de la culture aux dates et 
heures suivantes: 

 Mercredi, 20 mai, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h
 Jeudi, 21 mai, de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h
 Samedi, 23 mai, de 9 h à 12 h

• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR LA POSTE À PARTIR DU 19 MAI 2015 :

À l’aide du formulaire disponible en ligne à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca ou au 
bureau du Service des loisirs et de la culture.

NATATION – ENFANTS ET ADULTES (ÉTÉ 2015)
• INSCRIPTION EN LIGNE OU SUR PLACE AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE :

 DU 8 JUIN 2015 À 8 H 30 JUSQU’AU 12 JUIN 2015 À 20 H

 2 jours de priorité aux résidents de Pont-Rouge

 Rabais de 10 $ par inscription lors de la période d’inscription

 Session d’été : du 6 juillet au 14 août 2015 (6 semaines)

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous sur le site www.ville.pontrouge.qc.ca, et 
connectez-vous à l’aide de votre nom d’usager et votre mot de passe obtenus 
avant la période d’inscription. Pour en faire la demande et obtenir de plus amples 
informations, composez le 418 873-4896.

RAPPEL - PÉRIODES D’INSCRIPTION :

La Ville de Pont-Rouge vous offre la possibilité
de vous affi cher à l’intérieur de notre guide loisirs.

Ce manuel est distribué 2 fois par année à plus de 3500 exemplaires à Pont-Rouge.

Pour pouvoir profi ter de cette occasion et acheter une publicité à l’intérieur de notre 
guide loisirs, vous devez offrir un loisir à l’intérieur de notre municipalité

pendant la période visée par ledit guide loisirs (automne-hiver ou printemps-été).

Informez-vous sur nos différents tarifs, modalités et possibilités
en communiquant avec nous au bureau du Service des loisirs et de la culture

au 418 873-2817 poste 1.

Vous offrez des services de loisirs à Pont-Rouge?
Vous recherchez une visibilité supplémentaire?

Tu es à la recherche d’un emploi pour l’été?
Tu es âgé entre 12 et 17 ans?

Tu veux être ton propre patron?
Tu es dynamique, débrouillard et autonome?

Inscris-toi à la Coopérative jeunesse de services!

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) débutera bientôt ses activités. Quinze 
jeunes seront recrutés afi n de bâtir une coopérative qui offrira des services de travaux 
légers à la population et aux entreprises de Pont-Rouge.
Si l’expérience t’intéresse, envoie-nous ta candidature, sous forme de lettre ou de 
curriculum vitae, avant le 11 juin 2015. 

- Par courriel : pontrouge@cjs.coop
- En personne à la Maison des jeunes de Pont-Rouge
- Par la poste à l’adresse suivante :

Maison des jeunes de Pont-Rouge
À l’attention de la Coopérative jeunesse de services de Pont-Rouge

6, rue des Rapides
Pont-Rouge (QC) G3H 1Z6

Pour plus d’information sur les coopératives jeunesse de services, visitez le www.cjs.coop

LA CJS DE PONT-ROUGE EN PÉRIODE DE 
RECRUTEMENT!
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COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE
PAPIER

COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
www.ville.pontrouge.qc.ca/sondages

Vous pouvez également
retourner le tout par la poste :

10, rue de la Fabrique
Pont-Rouge (Québec)  G3H 1A1

• Hôtel de ville

• Bibliothèque municipale

• CLSC

• Familiprix

• Jean Coutu

• IGA

La Ville de Pont-Rouge
VOUS ÉCOUTE !

Politique familiale et des aînés

Retournez le questionnaire
avant le 5 juin 2015.

Courez la chance de gagner
1 des 2 prix de 250 $
en argent comptant !!!

Une seule participation
par personne.

Le tirage se fera le 24 juin 2015.

FAITES-NOUS PART
de vos idées et de votre appréciation
sur les services et les infrastructures de la ville.

Questionnaire disponible
dès le 18 mai 2015.

Vous pouvez vous procurer des 
exemplaires de ce sondage et le 
rapporter avec votre coupon de   
participation dans les boîtes prévues 
à cet effet aux endroits suivants :

LES BRÛLAGES 
PRINTANIERS

Avec le soleil et la chaleur qui se font sentir un peu plus à chaque 
jour, plusieurs d’entre vous voudront faire brûler les branches 
tombées au sol depuis l’automne dernier. Par contre, certaines 
consignes de sécurité sont à respecter si vous décidez d’utiliser 
cette méthode :

• Il est obligatoire de faire une demande pour un permis de 
feu à ciel ouvert auprès de votre service de sécurité incendie 
soit en vous rendant au bureau municipal ou sur le site 
internet de la ville. Vous aurez donc l’autorisation d’effectuer 
votre brûlage selon les normes indiquées dans le règlement 
municipal. Prenez note que ce permis est gratuit;

• Ne jamais utiliser d’accélérant pour allumer ou entretenir un 
feu;

• Il doit y avoir un adulte responsable du feu en tout temps sur 
les lieux;

• Consulter l’indice-o-mètre publié 
sur le site internet de la ville afi n de 
connaître les dangers d’incendie 
en forêt. N’allumez pas votre feu si 
l’indice est à Élevé ou Extrême;

• Vérifi er la vitesse et la direction du vent, car un vent trop 
important peut rapidement vous faire perdre le contrôle 
de votre feu et le propager à la forêt ou aux bâtiments 
environnants;

• Choisir un endroit dégagé situé loin de la forêt, des bâtiments, 
des réservoirs de matières dangereuses et des matières 
combustibles en général;

• Toujours avoir du matériel pour éteindre l’incendie à portée 
de mains (extincteur, boyau d’arrosage, etc.)

• Bien éteindre le feu avant de quitter les lieux en appliquant 
beaucoup d’eau et en brassant les cendres afi n de faire 
pénétrer l’eau effi cacement.

Si vous doutez que le feu pourrait se propager facilement 
(vent important, sécheresse, etc.), ne prenez pas de chance et 
attendez que les conditions s’améliorent avant de procéder à 
votre brûlage.

En tout temps, si vous perdez le contrôle de l’incendie, n’hésitez 
pas à contacter votre Service de sécurité incendie en composant 
le 9-1-1.

Si vous avez des questions concernant les permis de feu à ciel 
ouvert, je vous invite à communiquer avec votre Service de 
sécurité incendie aux 418 873-4481, poste 112.

Dany Dion, directeur incendie, TPI
Ville de Pont-Rouge

JOURNÉE DE L’ARBRE
Le dimanche 24 mai 2015 de 9h à 12h

Dans le stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau

Distribution GRATUITE d’arbres
pour les résidents de la ville de Pont-Rouge seulement

(premier arrivé, premier servi)

Venez en famille choisir un arbre que vous aurez le plaisir de voir grandir!

HORAIRE D’ÉTÉ
BUREAUX ADMINISTRATIFS

1er juin à septembre (jusqu’à la fête du Travail) :

Lundi, mardi et jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00

Mercredi :  8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00

Vendredi :  8 h 00 à 12 h 00     
    (fermé en après-midi)
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Un groupe d'employés du moulin de Pont-Rouge en novembre 1961

Première rangée, Gérard Tessier, Émilien Bussières, Paul Larrivée, Philippe Frenette, 
Wellie Jackson, Jim Rowley, Maurice Petit, Roland Bussières, Jos Cantin;

2e rangée, Léger Beaumont, Victorin Marcotte, Raymond Paquet, Lucien Alain, Benoît 
Faucher, Roger Parke, Léo Germain, Marcel Laganière, Marcel Bédard, Bruno Frenette, 
Philippe Frenette, Lionel Côte, Patrick Boulianne, Aurèle Bussières;

3e rangée, Gaston Jobin, Roland Béland, Omer Germain, Jean-Louis Faucher, Jean-
Paul Tessier, Roland Lortie, Émile Tessier, Jean-Paul Genois, Robert Rochette (visage 
partiellement voilé), Cyrille Lavallée, Valère Hardy, Édouard Bussières, Raymond 
Bussières.

Source : Claude Doré

Groupe d'employés du moulin 
en 1961

activité Bénéfice

15e édition du tournoi de golf 
du CERF Volant de Portneuf

Le CERF Volant de Portneuf tiendra, dimanche le 7 juin prochain au Club de golf 
Donnacona, son tournoi de golf annuel.  Il s’agit d’un 9 trous sous la formule continuous 
mulligan.

Le coût d’inscription est de 28 $ par joueur, incluant un léger goûter. Les quatre joueurs 
doivent avoir un lien entre eux : amis, familles, entreprise, etc. Parlez-en aux gens qui 
vous entourent et soyez des nôtres pour souligner notre 15e édition !

Pour information ou inscription : 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com, inscription avant le 4 juin.

Photographies sur Pont-Rouge recherchées • Vous possédez des albums photos 
encadrées ou en vrac, scrapbooks, affiches, diapositives et même des négatifs couleurs 
ou noir et blanc dont vous voulez vous départir sans les jeter à la poubelle. M. Claude 
Doré, reconnu pour son implication et son attachement à la collecte de documents 
racontant Pont-Rouge, se fera un plaisir d'accepter vos dons. Pour information : 418 
873-2807.

8 5
plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

Payez-vous
trop d’impôt ?
Profitez-vous des
meilleurs rendements
pour vos placements ?

• Je vous offre une analyse et des conseils SANS FRAIS 
pour optimiser votre situation financière. Appelez-moi !

• Planification financière complète, placements, épargne 
retraite, stratégie fiscale et consolidation de dettes.

• Produits financiers (CELI, REER, REEE…)
• Prêts hypothécaires et marges de crédit à taux 

compétitifs
• Assurances vie, maladie et invalidité...
• Solutions bancaires (comptes, prêts, cartes de crédit…)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers !

Simon Dufresne, B.A.A.
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Appelez-moi au
418 952-5813
simondufresne.com

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc., cabinet de services financiers. La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une 
société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts hypothécaires sont offerts par l'intermédiaire de la Société de gestion d'investissement 
I.G. Ltée. Toute demande de renseignements sera transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. Les produits et services bancaires sont distribués par 
Solutions Bancaires MC. La Banque Nationale du Canada est souscripteur des produits et services Solutions Bancaires. MC Solutions Bancaires est une marque de commerce 
de la Corporation Financière Power. La Banque Nationale du Canada est un usager autorisé de ces marques.

Services Financiers Groupe Investors Inc.
Services d’Assurances I.G. Inc.
Cabinet de services financiers

Scie à chaîne
39 cc  

Coupe herbe
28 cc

 

Garantie 5 ans

Tondeuse  3999$

Tracteur      5999$

Service de cueillette

Entretien

SPÉCIAL PRINTEMPS

249$ 149$

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
Lundi au vendredi : 9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

1000$ à gagner
en crédit voyage

Référez Voyages Émotions ! Détails à l’agence
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
en bref

DEMANDE D’APPUI AU DÉPUTÉ M. MICHEL MATTE

• Clinique médicale

• Résidence des Sœurs de la Charité de St-Louis

RESSOURCES HUMAINES - EMBAUCHE

• Directrice des fi nances et de l’approvisionnement – trésorière – Mme Josette Dufour

• Directeur de l’ingénierie – M. Dany Fortin

• Conseillère aux communications – Mme Francine Benoìt-Plamondon

• Préposés à la surveillance et à l’application des règlements municipaux – 
MM. Francis Nadeau et Jonathan Langlois

• Pompiers à temps partiel sur appel – MM. Jérôme Trudeau et Michaël Baker

• Personnel du terrain de jeux 2015

• Stagiaires en urbanisme – Mme Geneviève Guay et M. Hugues Gagnon-Montreuil

URBANISME

• Appui auprès de la CPTAQ – Prolongement du réseau aérien de Telus 
(rang de l’Enfant-Jésus)

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU

• Projet développement Habitania secteur Grand-Remous – matériau fourni pour la 
réfection de la rue municipale (maximum 23 000 $)

• Contrat de traçage de bandes de démarcation routière 2015-2016 – lignes Maska et 
Gestion Pavex (55 062,36 $)

• Acceptation provisoire du prolongement de la rue Plante (Grand-Remous) – mandat 
au directeur général pour signer les documents nécessaires

• Ponceau rue Lamothe – paiement de frais supplémentaires à Construction et 
Pavage Portneuf inc. (35 455,29 $)

• Demande pour un barrage routier dans le secteur de la rue du Jardin – relais pour la 
vie (6 juin de 10 h à 16 h)

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

• Fête des voisins – fermeture de la rue Leclerc (6 juin 2015)

• Éclairage au terrain de soccer Pleau 1 (subvention d’Hydro-Québec)

o Installation électrique – Entrepreneur électricien YP inc. (14 538,12 $ incluant les 
taxes)

o Achat de 33 lumières – Guillevin International inc. (14 371,88 $) incluant les taxes)

o Installation de huit poteaux – Les Entreprises Litel inc. (11 129,58 $)

FINANCES

• Liste des comptes à approuver au  4 mai 2015 (456 463,78 $)

• Appropriation des soldes disponibles aux règlements d’emprunt 2015

• Autorisation crédit de taxes – Sable Marco

• Mandat au directeur général, M. Pierre Gignac et à Mme Ariane Richard, à titre de 
substitut, pour enchérir au nom de la ville de Pont-Rouge (vente pour non-paiement 
de taxes : 04-06-2015)

• Autorisation au directeur général et à la directrice des fi nances et de 
l’approvisionnement – AccèsD Affaires

• Autorisation à la directrice des fi nances et de l’approvisionnement ou au directeur 
général – signature des chèques et effets de la Ville à la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf

SOUSCRIPTIONS

• École Perce-Neige de Pont-Rouge – Au Fil de l’an 2015 ¼ page – 163,86 $)

• Banquet aux crabes – Club Lions de Pont-Rouge (trois cartes – 195 $)

• Revue annuelle du Corps de Cadets 672 Pont-Rouge (une page de publicité – 100 $)

• Bourse aux étudiants de l’école secondaire Donnacona – Jeunessor Portneuf 
(100 $)

• Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb (deux droits de jeu – 100 $)

• Tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf (deux droits de jeu – 320 $)

• Tournoi de golf de la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf (deux droits de 
jeu – 320 $)

• Fondation des services de santé et sociaux de Portneuf (8 juillet 2015, deux droits 
de jeux – 350 $)

PACTE RURAL

• Ville de Pont-Rouge – projet d’embauche d’un agent de développement local 
(10 000 $)

• Appui à CJSR-LA TVC Portneuvoise projet d’achat d’équipements (virage en HD/
tournage, montage et diffusion)

ENTENTE PROMOTEUR

• Autorisation au directeur général pour la signature d’entente promoteur

Jocelyne Laliberté

Greffi ère, gma

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.
pontrouge.qc.ca ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville 
de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir 
du moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance 
ordinaire suivante.

Séance ordinaire du 4 mai 2015

Sandra Godin lance son 
entreprise PPSG

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Bien connue dans le monde des affaires portneuvois, notamment pour avoir 
occupé la direction de l'Union des chambres de commerce et d'industrie 
de Portneuf, la conseillère en recrutement Sandra Godin vient de lancer un 

tout nouveau service professionnel de recrutement dans Portneuf, Placement de 
personnel Sandra Godin (PPSG).

Les services de location de personnel, 
de recrutement temporaire et permanent 
vise à combler des besoins ponctuels et 
récurrents en entreprises, dans les cas 

notament, d'un départ à la retraite, d'un 
congé de maladie, de maternité ou autres 
raisons.

Allegro en concert
Le Choeur Allegro 
de Pont-Rouge, sous 
la direction musicale 
de Mme Audrey 
Fores t - Cummings , 
accompagné par 
Mme Caroline 
Veillette au piano et 
par Mme Kattialine 
Painchaud au violon, 
vous propose son 
concert printanier 
sous le thème « 
Ah! Quels beaux 
métiers ».  Le Choeur 
vous interprétera 
des compositions écrites par des artistes de différents pays et, occasionnellement, 
chantées en langue étrangère. Une seule représentation vous est offerte soit, le samedi 
23 mai à 20h au Centre communautaire de Pont-Rouge situé rue de la Fabrique.  Les 
billets sont disponibles auprès des choristes, au Dépanneur Yves Buissières de Pont-
Rouge, à la Pharmacie Uniprix de Saint-Raymond et chez J.P. Cormier épicier de Saint-
Basile au prix de 13$.  L'admission à l'entrée, le jour du spectacle, est de 15$ pour les 
adultes et de 5$ pour les jeunes de 14 ans et moins.  Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec M. Jean-Noël Cantin, président du Choeur Allegro, au 
418 873-2334.    

« Les employeurs peuvent 
recruter, par le biais des 
services de Placement de 
personnel Sandra Godin, 
tout en étant assuré de 
préserver leur anonymat, 
peu importe le contexte 
du poste à pourvoir », 
explique-t-elle.

L'expertise de Mme Godin 
et de ses collaborateurs 
de PPSG permet aux 
employeurs de tirer profit 
d'une analyse objective 
du poste, du contexte et 
des candidatures.

Elle permet également une économie de 
temps aux entrepreneurs « qui doivent 
porter plusieurs chapeaux dans leur 
entreprise », puisqu'ils pourront ainsi éviter 
les étapes du processus de recrutement 
puisque des candidats et candidates 
leurs seront proposés.

Avantage également pour les services de 

ressources humaines des 
grandes entreprises qui 
pourront se faire aider 
dans les périodes de 
recrutement massifs ou 
de pointe.

PPSG prend racine dans 
la région portneuvoise, et 
se donne comme mission 
d'aider les entrepreneurs 
de la région et répondre 
à leurs besoins de 
recrutement. Mais Sandra 
Godin entend également 
en élargir le territoire 
d'affaires en dehors de sa 

région natale.

Voici les coordonnées où rejoindre PPSG 
: site web www.ppsg.ca, courriel info@
ppsg.ca, téléphone 418 873-7710, et sur 
les réseaux sociaux.

Soin du visage
HYDRADVANCE +
MICRODERMABRASION
complète (Valeur de 210$)

Valide jusqu’au 30 juin

2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge   •   418 873.3046
Une peau hydratée, ressourcée et lumineuse pour l’été.

PROMOTION

120$
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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

OUVERT
le samedi
8h à 11h 

Ensemble
chemise
et cravate

2995$

Habit 2 morceaux

à partir de 2995$
à partir de

4995$

9995$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Soir de bal...

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

C o u v e r t u r e  e t  r é n o v a t i o n

Michel Marchand
propriétaire

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

418 572-7678
marchandreno@gmail.com

Estimation gratuite
de votre couverture

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

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

54.83$*
1974$

4272, rte Fossambault, Ste-Catherine-J-C, G3N 1R9

359$

Location - Vente - Réparation
d’outils

Le comité de mise sur pied de la Politique 
familiale et des aînés se compose de : 
Ghislain Langlais (maire), Gaétane Paquet, 
Martin Gervais, Lyne Juneau, François 
Bussières, Charlène Bédard, Nathalie 
Larochelle , Roger Lavoie, Lina Moisan, 
Sophie Genois , Jacques Tessier, Marianne 
Fontaine, Louise Lanouette , Simon Julien, 
Jacinthe Drolet, Julie Trudel.

Politique familiale et municiPalité amie des aînés

Votre sondage 
est en ligne

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis le début de la semaine, le site web www.ville.pontrouge.qc.ca/
sondages héberge le questionnaire élaboré par le comité de politique 
familiale et des aînés de Pont-Rouge.

Comme annoncé dans le dernier Info-
Pont, la ville de Pont-Rouge a procédé au 
lancement de ses activités de consultation 
auprès de sa population dans le cadre 
d'un point de presse présenté le 29 avril, 
en prévision de la mise en oeuvre de cette 
politique.

Le comité d'une vingtaine de personnes 
a débuté ses activités en février en 
se donnant comme grands objectifs 
« d'instaurer et développer la culture 
du « penser et agir familles et aînés », 
accroître le sentiment d’appartenance à la 
communauté et stimuler l’interaction avec 
la collectivité.

Quatre versions du sondage sont 
proposées : un pour les enfants du 
primaire, un pour les jeunes de niveau 
secondaire, un pour les étudiants de 17 
à 25 ans, et un pour l'ensemble de la 
population (adultes, familles et aînés).

On peut compléter le sondage via copies 
papier, qu'on trouvera à l'hôtel de ville, à la 
bibliothèque, au CLSC, au Métro, au IGA, 
aux pharmacies Jean Coutu et Familiprix. 
On peut retourner le sondage complété 

à l'un de ces endroits ou le poster au 10, 
rue de la Fabrique, Pont-Rouge G3H 1A1 
avant le 5 juin. 

Il est très important pour tous les 
résidents de Pont-Rouge de participer 
à ce sondage, qui se veut une chance 
exceptionnelle de faire connaître votre 
opinion et vos besoins sur les éléments 
qui touchent votre qualité de vie, et d'ainsi 
contribuer à l'enrichissement de votre 
milieu.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x35

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60» par 80», de couleur beige et 
brun, 400$. 418 337-7820

ARTICLES SPORT
3 vélos à suspension pour 
jeunes, 18 et 21 vitesses, 24 
et 26 pouces, 50$/chaque. 
418 337-2196

DIVERS / AUTRES
Aide d’autonomie : poignée de 
lit, siège de toilette 4», barre 
d’appui pour toilette, 100$. 
Scie à onglets CRAFTSMAN 
avec pied, 200$. Bicyclette 18 
vitesses, 100$, état neuf. Taille 
haie avec cordon 24’’, 3.8 Amp., 
servi 1 fois, 60$. Girouette (coq), 
150$. 418 987-5615

MAISON / CHALET 
À LOUER

Recherche duplex/maison/cha-
let à louer, pour jeune famille, 
durée un an ou deux, St-Ray-
mond et environs. Christian, 
418 572-0818

Chalet à louer Lac Sept-Îles, 
plage privée, peut accueillir 
7 personnes. Plus d’informations 
sur LesPac, sous «Chalet bord 
de l’eau». 418 906-0725 (Judith)

St-Léonard, chalet en bois rond, 
remises, près de la piste cy-
clable, près de la rivière, pêche, 
mois, saison. 418 337-6481, 
418 284-3865

À VENDRE
TERRAIN

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

RÉCRÉATIF
Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2 000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 000$. 
418 337-3293

Chaloupe, trailer à chaloupe, 
moteur neuf Yamaha 6 forces, 
4 temps, 2 bancs rembourrés 
neuf, 4 795$, négociable. Sonar 
160, moteur électrique, Minnko-
ta Endura. 418 805-3260

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  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

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-45429$

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, 
Guillaume Perreault, etc., in-
cluant 1 repas, 129$, 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

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-
vités au programme, incluant 
2 repas, 129$, 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

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, 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 

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 

ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

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, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Cherche patio, petite moto 
50CC à 70CC, à bon prix, ap-
peler avant 16 heures, St-Ray-
mond. 418 873-5529

EMPLOI
Saint-Raymond, travail en serres, 
servir le public, emploi saison-
nier. 418 284-3865

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. 
C.S.D.

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’ìmpossible. 
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.J.B.  J.P 

Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

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

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

Jante de magnésium original 
17 pouces, pour Mazda III, les 
4 pour 200$. Après 17 h 30, 
418 987-8796

4 roues 14 pouces GM, 35$/4. 
2 pneus 195/14 été, 35$/2. 
2 roues 16 pouces Chrysler 
100/5, 35$/2. Porte d’aluminium 
blanche isolée, 34 X 82, neuve, 
45$. 1 panneau de porte de 
garage en aluminium blanc, 21’’ 
x 10’, neuf, 50$. 1 coupe-herbe 
électrique, 15$. 1 ébrancheur, 
25$. 418-554-5191

AMEUBLEMENT
Ensemble de chambre à cou-
cher en beau bois franc de 
frêne. Tables de chevet, grand 
bureau avec miroir et bureau 
pour monsieur, tête de lit, en 
très bon état. Table et quatre 
chaises de même type. 400$ 
négociable. 418 569-1028 ou 
418 337-3909

Table de cuisine ovale, en meri-
sier, 4 chaises, 40» X 65» (95’’ 
avec 2 rallonges de 15’’), 150$. 
418 337-6874

une fenestration abondante 
donnent directement sur la 
rivière en cascade et sa 
chute. Le bruit de la rivière est 
magique. Vue partielle sur le 
lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est inclus. Libre à la mi-mai. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formations. Merci. 418 987-8713

Bord du Lac-Sept-Îles, 4 1/2 et 
6 1/2, éclairé, chauffé, câble et 
Internet Wi-Fi, meublé si désiré. 
418 337-7972

4 1/2, Avenue du Roy, 2e étage, 
balcon, stationnement, 1/2 ca-
banon, n/c n/é, 470$/mois, libre 
le 1er juillet. 418 337-7216

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 
419, rue St-Louis, proche de 
tous les services, non fumeur, 
pas d’animaux, stationnement, 
450$/mois, 1er mois gratuit, 
idéal pour jeune retraité(e) ou 
personne seule, sur référence. 
418 905-3719

3 1/2 n/c, n/é, entrée laveuse 
sécheuse, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, pos-
sibilité de locker, 375$/mois. 
418 808-7021

2 1/2 n/c, n/é, non fumeur, 
pas d’animaux, stationne-
ment, possibilité cuisinière et 
réfrigérateur, locker, 325$/mois. 
414 808-7021

CHAMBRE
La maison d’Elie. résidence 
pour personnes âgées, chambre 
simple et chambre double libres 
à louer, 3 repas/jour plus colla-
tion, surveillance 24/24, cloche 
d’appel, ascenseur, éligible au 
crédit d’impôt. 418 337-1433 
ou sophie.thibault@maisondelie.
com

AUTRES
1 box pour cheval, rang 
St-Joseph à St-Basile. Dispo-
nible à partir du 1er juin. Aussi, 
recherche passionné des 
chevaux pour 1/2 pension. 
Contactez Jean 418 337-6494, 
après 18h.

GARDERIE
Garderie des Trésors. 1 place 
disponible en septembre pro-
chain, 5 jours semaine, 30$/jour 
avec reçus. 873 rg Notre-Dame, 
St-Raymond. Heures d’ouvertu-
re: 7h30 à 17h30. Appelez-moi, 
Nicole Fiset, 418 337-9122.

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 420$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. Libre le 1er juin et libre 
le 1er juillet. 418 337-8609 ou 
581 700-2732

5 1/2, 160, rue St-joseph, nc/
né, pas d`animaux, 525$/mois. 
418 337-7893

4 1/2 Saint-Léonard, 1er étage, 
près de l’école, pas d’animaux, 
déneigé, n/c, n/é, libre le 
1er juillet, 450$/mois. 418 337-
4290

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonori sé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10x10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 770 
rue St-Joseph. Demi-sous-sol 
très éclairé, 750$, NC/NÉ, dis-
ponible juin ou juillet. Référence 
demandée (crédit), non-fumeur, 
pas d’animaux. Pour visite, con-
tactez Serge Bourget 418 284-
1263.

4 1/2, 480$/mois, nc/né, non 
fumeur, pas d’animaux, village 
St-Raymond, entrée laveuse/
sécheuse. Carl, 418 987-8804 
ou 998-6804

Grand 4 1/2, très propre, situé 
centre-ville, près des services. 
Idéal pour retraité. NC/NÉ, 
495$/mois. 418 337-8546

Grand 4 1/2, rue St-Louis, 
2 sta tionnements, 2 balcons, 
pas d’animaux, libre le 1er juillet 
2015, 490$/mois. 418 580-6673

Grand 4 1/2 au 2e étage, vue 
sur la rivière, près de l’ancien 
RONA, n/c n/é, libre le ler juillet, 
425$/mois. 418 284-4407

Grand 4 1/2, 3e étage, 520$, 
n/c n/é, vue panoramique. 
Grand 3 1/2, 2e étage, 490$, 
n/c n/é, libre 1er juillet. 3 1/2, 
2e étage, 450$, n/c n/é, libre 
1er juin. 418-520-4516

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages 
au Lac Sept-Îles. Chauffé/
éclairé/déneigé/câble et Internet 
inclus. Meublé si désiré. La 
coupe du gazon et l’entretien 
du terrain sont aussi inclus. Le 
terrain est immense, c’est un 
endroit tranquille et intime, 
la vue et la nature y sont très 
belles. Une grande terrasse et 

10 3

ez

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Une réponse
en 24 heures

69, rue du Collège, Pont-Rouge • 418 873-2140

Valide du 25 au 30 mai 2015

Peau déshydratée
ou sèche ?

Venez faire le test sur nos appareils
avec l'une de nos cosméticiennes et

recevez un 

cadeau 
au choix avec 
tout achat de 

produits Vichy.

Profitez de nos services de maquillage et manucure
en tout temps pour un prix minime.

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776
2/1

sur vêtements sélectionnés

Pour un ajustement sur mesure !
SUPER VENTE

RÉNOVATION
Julie Morasse

propriétaire

déménagement
VENTE de

sur la
marchandise
déjà réduite

AVANT

60%
sur habit
de neige
et bottes

d’hiver

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre (chalet)

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

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

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 22 mai 2015 :

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

Envoyer votre C.V. par la poste
à Résidence du Vieux Pont

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W4
Ne pas se présenter à la résidence

OFFRE D’EMPLOI

• Aimer les aînés
• Aimer cuisiner
• Formations PDSB et RCR
• Avoir 18 ans et plus

Préposé(e) aux
bénéficiaires

Information : Marcelle Gilbert
418 809-3080 ou 418 987-8579

BOIS DE CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable

Longueur et largeur variées
1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)
Vendu au voyage, livré

URGENT BESOIN
Nous recherchons une personne 
polyvalente pour combler un poste à 
temps partiel de jour, appelé à devenir un 
temps plein.

Début d’emploi : dès que possible, 
horaire sur 2 semaines régulières.

Tâches principales : aide à la 
préparation, service aux tables, plonge.

Salaire à discuter et nous offrons le 
repas du midi.

Faites parvenir votre CV par télécopie 
au 418 987-8245 ou courriel : 

reneegiroux@residencelestacade.com

OFFRE D’EMPLOI

Les élus de l’Est 
et la députée 

répondent à la CCEP
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tenue au Carrefour municipal de Portneuf, à la fin du mois 
d’avril, la Soirée des élus a vu la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf (CCEP) poser deux questions aux maires 

de Cap-Santé, Neuville, Donnacona, Portneuf et Pont-Rouge de 
même qu’à la députée fédérale. À tour de rôle, c’est évidemment 
sur le développement économique et les affaires qu’ils ont eu à 
s’exprimer. Les maires Denis Jobin (Cap-Santé), Bernard Gaudreau (Neuville), Sylvain Germain 

(Donnacona), Nelson Bédard (Portneuf) et Ghislain Langlais (Pont-Rouge) entourent la 
déptuée Élaine Michaud.Quand l’administrateur Souleymane 

Bah a demandé « quels sont vos actions 
municipales mises en place pour favoriser 
le développement économique à court, 
moyen et long terme », les élus, nous a 
fait savoir la CCEP, ont en grande partie 
« mentionné l’importance d’agir à titre de 
facilitateur auprès des entrepreneurs et 
promoteurs ». 

Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge, a 
indiqué que sa ville travaille à l’implantation 
de nouvelles artères commerciales et/ou 
industrielles. 

À Cap-Santé, a confirmé le maire Denis 
Jobin, les autorités municipales font la 
même chose.
 
À la question « quels sont vos stratégies 
pour attirer des nouveaux commerces 
et industries dans votre municipalité », 
on retiendra d’abord que M. Jobin, ci-
haut mentionné, « a parlé d’un comité 
consultatif de développement économique 
qui verra le jour ce printemps ». 

Entre autres mandat, ce comité sera appelé 
à réfléchir à des normes d’implantation 
d’activités commerciales et industrielles, 
a-t-il expliqué. Alors que Sylvain Germain, 
maire de Donnacona, en a profité pour 
aborder le défi que représente l’étude du 
développement du Vieux Donnacona, 
Nelson Bédard et Bernard Gaudreau, 
respectivement maire de Portneuf et de 
Neuville, ont dit vouloir faciliter le maillage 
des entreprises existantes et miser sur la 
valorisation des entrepreneurs.
 

Quant à la députée Élaine Michaud, elle 
s’est d’abord fait demander comment 
elle voyait l’avenir du quai de Portneuf. À 
cela, elle a répondu qu’elle croit à son fort 
potentiel récréotouristique. 

Elle a également dit qu’elle travaille sur 
ce dossier en étroite collaboration avec 
la Ville de Portneuf depuis le tout début, 
qu’elle continuera de le faire et qu’elle 
attend toujours de savoir qu’elles sont les 
enveloppes budgétaires qui pourraient 
servir à ce projet.
 
Finalement, quand on lui a demandé ce 
qu’elle propose pour alléger le fardeau des 
entreprises de Portneuf, Mme Michaud 
a rappelé que le NPD souhaite rétablir le 
crédit d’impôt pour l’embauche pour les 
petites entreprises et qu’il veut étudier les 
frais provenant des institutions financières. 

Par ailleurs, elle a dit vouloir s’investir afin 
de faciliter le transfert des entreprises 
familiales.
 
Soulignons que le député provincial Michel 
Matte avait été invité, mais qu’il n’a pu être 
de la partie, car il était retenu à l’Assemblée 
nationale au moment de cette activité. 

Comme la Chambre de commerce de 
l’Est de Portneuf, qui s’est dite heureuse 
de la générosité des participants, aimerait 
tenir une autre Soirée des élus entend 
reprendre cet exercice dans le futur, peut-
être aura-t-il l'occasion de se reprendre.
 

À vos agendas
 
La CCEP invite ses membres à participer 
à deux formations. Alors que Site Web et 
Facebook, deux inséparables sera donnée 
les 6 et 13 mai, c’est au début du mois 
de juin qu’Accueil des visiteurs : Fiers 
ambassadeurs portneuvois sera offerte. 

L’organisation rappelle également à ses 
membres que le tournoi de golf de l’UCCIP 
se déroulera le 21 mai et que le cocktail 
des gens d’affaires de la Ville de Portneuf 
aura lieu le 10 juin.
 

Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire à ces rendez-vous, composez 
le 418 873-4085 ou visitez le www.
portneufest.com.

Lisez-nous 

également sur 

notre journal web 

infoportneuf.com
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Gagnant de juin
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Damien Leclerc
le 14 juin

de papa, maman et Flavie

Promotion de JUILLET (Tirage 26 MAI 2015)
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• Injection
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• Suspension
• Entreposage
 de pneus
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Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Une visite ?

Pourquoi pas un petit détour par votre 
bibliothèque pour venir constater 
l’immense choix de volumes qui vous sont 
offerts? Considérant le coût des volumes, 
avoir la possibilité d’emprunter des livres 
est une très bonne solution.

De plus notre collection est jeune, nous 
retrouvons de tout pour tous les goûts.

Le secteur enfant est également à 
découvrir : des livres cartonnés, des 
albums, des Cherche et trouve, des 
bandes dessinées et de nombreux 
documentaires sur une multitude de 
sujets intéressants pour les enfants.

Vous comptez parmi nos abonnés? 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions et de vos commentaires 
qui sont toujours bienvenus et qui nous 
aident à vous offrir un service de qualité.

Votre satisfaction est importante pour 
nous!

Site Internet

Vous pouvez consulter notre site internet  
de la manière suivante

• Aller sur le site de la ville de Pont-Rouge  
info@ville.pontrouge.qc.ca 

• Onglet citoyens / bibliothèque Auguste-
Honoré Gosselin

• Catalogue / Consultez notre catalogue 
en ligne

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio
• Vous pouvez maintenant faire une 

recherche
• À l’onglet Dossier personnel vous 

entrez votre numéro de carte et votre 
mot de passe, vous pouvez maintenant  
renouveler vos volumes ou faire des 
suggestions d’achat.

Retards

Les appels de retards aux abonnés 
sont faits par des bénévoles, il faut alors 
comprendre qu’il peut arriver qu’elles 
soient dans l’impossibilité de le faire, donc 
vous avez la responsabilité de surveiller 
vos dates de retour afin que les volumes 
soient rapportés à temps.

Il faut se rappeler que rapporter ses livres 
dans les délais prévus fait partie des 
règlements de la bibliothèque, et qu’il 
faut que ceux-ci soient respectés, c’est 
une marque de respect envers les autres 
abonnés. Ces bénévoles accomplissent 
cette tâche pour vous rendre service, et 
non pour vous permettre de rapporter vos 
livres après les dates prévues.

Nous vous demandons alors de bien 
vouloir vérifier vos dates de retour et de 
rapporter vos volumes dans le délai prévu 
s.v.p.

Nous apprécions grandement votre 
collaboration!

Important : vous pouvez rapporter vos 
volumes en tout temps grâce à la chute 
à livres installée à l'entrée extérieure de la 
Bibliothèque.

AFEAS : convocation 
à l’assemblée générale 

annuelle

Le club d'Astropontrouge 
reçoit Eric Gagnon

Astronome amateur et chroniqueur 
scientifique, le conférencier Éric Gagnon 
nous rendra visite pour une conférence 
passionnante sur l'astronomie en 
Ancienne Égypte. Durant près de 2 
heures , Eric Gagnon racontera l'histoire 
prodigieuse mais aussi mystérieuse de 
cette civilisation qui depuis plus de 3000 
ans avant notre ère naissait le long de la 
vallée du Nil. 

Avec ses connaissances en astronomie 
et en architecture, la culture égyptienne 
a marqué de façon déterminante le 
développement de l'humanité. Cette  
conférence vous invite à découvrir une 

civilisation étonnante et riche en mystère 
! À la fin de la conférence, vous pourrez 
posez vos questions pour un débat riche 
de connaissance.

Cette conférence grand public, et 
accessible à tous est présentée au Centre 
communautaire de Pont-Rouge, 2, rue de 
la Fabrique, le mardi 2 juin de 19h à 21h.

Gratuit pour les membres 
d'AstroPontrouge et membres de la 
RCAQ. Si non membre, 3 dollars par 
personne pour les plus de 18 ans. (Gratuit 
si inscription le jour même au club 
d'Astropontrouge).

Le jeudi 21 mai, l’Association Féminine 
d’Éducation et d’Action Sociale (AFEAS) 
vous invite au sous-sol de la sacristie à 

Pont-Rouge à 13h30. Rapports des 
activités, élections, mère de l’année, etc.

Réservez déjà cette date à votre agenda 
afin de venir nous rencontrer, de 
prendre connaissance de nos rapports 
d’activités et de profiter de ce moment 
pour échanger sur les bons coups de 
la dernière année et les attentes qui 
vous animent pour la prochaine année. 
Bienvenue à toutes. Info : 418-873-4301.

L'inspecteur s'en soucie 
au Théâtre de 

Pont-Rouge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C’est une comédie policière québécoise qui prend l’affiche du Théâtre 
de Pont-Rouge ce printemps. L’Inspecteur s’en soucie, des auteurs Vital 
Gagnon et Francine Cummings, sera présenté sur les planches du Moulin 

Marcoux les 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 et 20 juin (à 20h).
Le prix Daniel La Roche a été emporté par Any Moisan • En juillet 2014, le Théâtre de Pont-
Rouge à remis un don de 500 $ à l’École régionale de musique de Pont-Rouge, reçu par le 
directeur Étienne St-Pierre.

Dans une mise en scène de Geneviève 
Boivin, L’inspecteur s’en soucie met en 
scène les comédiennes et comédiens 
Dominique Chabot, Bruno Delisle, 
Guylaine Pilon, Daniel Dussault, Martine 
Roy, Michel Dostie, Any Moisan, Jacques 
Bédard, Geneviève Boivin et Gaétan 
Giguère.
 
L’inspecteur s’en soucie, c’est l’histoire 
de la baronne Éléonore Sans-Souci de 
la Touche, qui ne peut recevoir l’héritage 
de son défunt mari seulement un an 
après la mort du baron. Très endettée, 
elle a appris que des connaissances de 
son mari auraient fraudé. Elle invite ces 
personnes du milieu des arts à passer la 
fin de semaine au manoir, en vue de les 
faire chanter.
 
Trois mois après la mort du baron Édouard 
Sans-Souci de la Touche, la baronne 
Éléonore n’a rien reçu de l’héritage. Elle 
invite trois couples du milieu des arts à 
venir passer la fin de semaine à son 
manoir. Du travail supplémentaire pour 
le vieux majordome et la jolie bonne. La 
convoitise d’un fameux tableau sera-t-elle 
la cause d’un meurtre? C’est l’enquête de 

l’inspecteur Javance, grand ami de feu 
monsieur le baron, qui le dira...
 
Soixante pour cent des billets ont déjà 
trouvé preneurs, d’où l’ajout d’une 
supplémentaire le 18 juin.
 

Le prix Rochette-Beaumont (choix du public) est allé à Normand Martel. Il reçoit son prix des 
mains du directeur artistique Mario Dupont • Le prix Portelance-Paquet a été remis à Gaétan 
Giguère.

Outre sa nouvelle production, le Théâtre 
de Pont-Rouge a aussi annoncé les 
récipiendaires de sa production 2014. 
Le prix Rochette-Beaumont (choix du 
public) est allé à Normand Martel. Le prix 
Portelance-Paquet a été remis à Gaétan 
Giguère, et le prix Daniel La Roche a été 
emporté par Any Moisan.
 
L’an dernier, 947 billets sur 1050 ont été 
vendus, ce qui a rapporté un profit net de 
5 100 $, un chiffre supérieur aux autres 
années.
 

« Le public veut des pièces de qualité, et 
notre devoir est d’offrir aux spectateurs le 
niveau quasi professionnel, a commenté 
le directeur artistique Mario Dupont. La 
notoriété du Théâtre de Pont-Rouge 
s’est faite au fil des ans. Les bases ont 
été mises et nous les élevons année 
après année. Nous sommes fiers de notre 
troupe », conclut-il.
 
Pour informations : 418 873-3742, Mario 
Dupont; 418 873-5184, Ginette Morasse. 
Consultez le site internet du Théâtre de 
Pont-Rouge.

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

www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le 22 mai

À l’affiche
2 semaines
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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, pages 6, 7 et 8

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

Le Défi Dansereau pour débuter l'été et 
Les Tours de Pont-Rouge pour le terminer

Politique familiale et municiPalité amie des aînés

La ville vous consulte

Page 9

Page 12

Je Cours 
Pont-Rouge 

présente un nouvel 
événement

12

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage
• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

à partir de 126 000$ + terrain

NOUVEAU
à Pont-Rouge

à partir de 168 000$ + taxes

constructionpage.net

À VENDRE

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau
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Notaire et conseillère juridique

Notaires Tél. :  418 873-2003
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otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
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École Perce-Neige
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édition
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de l’école

Information :
Gaétan Borgia

borgia@cite.net
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

Pour chaque copie vendue
l’éditeur,

Les Impressions Borgia inc.,
remettra 1$ pour les activités

de l’école de Pont-Rouge.

Si vous n’avez pas commandé
votre exemplaire auprès de 
l’enseignant de votre enfant, 

vous pouvez commander
directement votre copie au coût

de 10$ (taxes incluses)
au 418 337-6871.
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Je cours Pont-rouge Présente un nouvel événement

Le Défi Dansereau pour 
débuter l'été et Les 

Tours de Pont-Rouge 
pour le terminer

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ce sont 2000 coureurs qui sont attendus pour la 4e édition de l'événement 
Les Tours de Pont-Rouge qui se tiendra le dimanche 13 septembre 
prochain.

Les inscriptions sont en cours depuis 
quelques semaines via le site web 
jecourspontrouge.com, ou encore par la 
poste avec le formulaire en ligne ou en 
personne à l'hôtel de ville (10, rue de la 
Fabrique).

À partir d'une zone départ-arrivée 
améliorée au parc Lions de l'entrée sud 
de la ville, les circuits sont toujours les 
mêmes, soit 5, 10 et 21,1 kilomètres. En 
outre, un circuit compétitif et un circuit 
récréatif sont offerts aux jeunes sportifs, 
qui pourront à nouveau relever le défi de 
ce parcours d'un kilomètre.

« La course à pied est en pleine 
expansion et  « Les Tours de Pont-Rouge 
» ont connu un succès exceptionnel pour 
les trois dernières éditions », rappelle la 
coordonnatrice de l'événement, Mme 
Laurie Gingras.

Le taux de participation et l'intérêt des 
médias ont largement dépassé les 
attentes, poursuit-elle. 

Une partie des profits générés par Les 
Tours de Pont-Rouge ira à la Fondation 
des services santé et sociaux de Portneuf 
afin de soutenir les programmes de 
prévention et de saines habitudes de vie. 
L'an dernier, 1 800 $ ont été remis à la 
Fondation.

LA NOUVELLE COURSE DU DÉFI 
DANSEREAU

Suite au succès exceptionnel des Tours 
de Pont-Rouge, l'organisme à but non 
lucratif Je cours Pont-Rouge va plus 
loin en diversifiant son offre et présente 
un nouvel événement le jour même du 
solstice d'été, soit le dimanche 21 juin. Le 
Défi Dansereau propose quatre distances, 
soit 1, 5, 10 et 15 km, qui regrouperont au 
total 650 coureurs sur la piste cyclable et 
le sentier pédestre du centre de plein air 
Dansereau. Les coureurs sont attendus 
dès 7h au centre Dansereau (50, rue 
Dansereau).

Comme pour Les Tours de Pont-Rouge, 
il est encore temps de s'inscrire : en ligne 
sur jecourspontrouge.com, en personne 
à l'hôtel de ville, ou par la poste avec le 
formulaire téléchargé d'internet.

Une partie des profits ira à la société Saint-
Vincent-de-Paul afin d'aider au nouveau 
programme d'accès aux sports organisés 
destiné aux familles dévaforisées.

Le comité organisateur souligner 
l’implication de ses partenaires dans 
cette nouvelle aventure : Chiro+, Unimat, 
Familiprix, La Capitale, le Coureur 
Nordique, Podiatres Plus, Construction 
Pagé, Frenette Bicyclettes ainsi que la 
Ville de Pont-Rouge.

Le Mustang « passe en 
haute vitesse »
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C’est avec fierté que le président Éric Vallières vient d’annoncer que le Club 
de soccer Mustang de Pont-Rouge est parvenu à conclure un important 
partenariat avec DERYtelecom. Ce nouveau commanditaire, a-t-il fait 

savoir, a accepté de signer une entente d’une durée de trois ans qui permettra 
à l’organisation de financer une partie des nouveaux uniformes et chandails de 
pratique.

Selon M. Valiières, « les joueurs porteront 
fièrement ce nouvel uniforme ainsi que 
leurs chandails de pratique ». Sur ces 
derniers, ont pourra voir les logos des 
principaux partenaires financiers du 
Mustang, soit la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf, la pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge, DERYtelecom et le 
Casse-Croûte du Vieux-Moulin.

Déjà, sachez que les porte-couleurs 
du U-15 AA masculin ont arboré leurs 
nouvelles couleurs lors de leur première 
partie de la saison. Le 2 mai, en plus de 

battre Chaudière-Est par la marque de 5 
à 2, ils ont donc fait fort belle impression 
devant leurs parents. Ceux-ci, a confirmé 
le président du Mustang, ont alors été « 
impressionnés de voir le look et la qualité 
du nouvel uniforme, sans compter la 
qualité du jeu bien sûr ».

Si des jeunes de Pont-Rouge évoluent 
au sein du Club de soccer Mustang, 
précisons qu’il regroupe également des 
sportifs de Sainte-Catherine, Saint-Basile 
et Saint-Raymond.

Britany Vallières, joueuse U-8 F, Éric Jr Vallières, joueur U-15 AA, Émilie Paquet, conseillère en 
chef au service à la clientèle chez DERYtelecom, et Éric Vallières, président du Club de soccer 
Mustang de Pont-Rouge, montrent fièrement le nouvel uniforme de l’organisation.

La saison de dekhockey 
est lancée à Portneuf

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait déjà une semaine que les joueurs inscrits à DekHockey Portneuf 
ont la chance de se faire aller jambes et bras sur la surface de jeu de leur 
ligue. Comme vingt-six formations de six à dix coéquipiers chacune sont 

inscrites cette saison, elles seront quatre de plus que l’an passé à pratiquer ce 
sport sous le ciel de Portneuf.

Devant la popularité grandissante de la 
ligue qu’elle préside et celle du hockey-
balle à trois contre trois, la présidente 
Annick Leclerc a récemment affirmé 
que l’équipe qui l’entoure et elle en sont 
très fiers. « Nous sommes aussi fiers de 
constater que les équipes proviennent de 
tous les coins de la région de Portneuf », 
a-t-elle ajouté.
 
Tout au long de la saison chaude, sachez 
que c’est du lundi au vendredi, toujours 
en soirée, que les équipes auront à 
se mesurer entre elles. Elles seront 
regroupées en quatre catégories, dont 
l’une est réservée aux sept clubs féminins, 
et toutes devront rivaliser d’adresse afin 
de se tailler une place pour les séries de 
fin de saison. À chaque rencontre qu’ils 
disputent, soulignons que les membres 
de la ligue, tel nous l’a fait savoir le 
directeur général Danny Groleau, peuvent 
compter sur un tableau d’affichage 
numérique, deux arbitres, des marqueurs, 
des statistiques personnelles, un service 
de boissons et des spectateurs pour les 
encourager.
 
Pour ceux qui l’ignorent, Danny Groleau 
veut faire savoir que contrairement à celle 
du hockey sur glace, la superficie de jeu 
du dekhockey « est plus petite et faite de 
tuiles trouées en plastique qui absorbent 
les chocs, évacuent l’eau et favorisent 

l’adhérence ». À l’échelle de la province, 
nous a-t-il dit, plus de 90 000 personnes 
pratiquent ce sport qui, dans Portneuf, 
voit DekHockey Portneuf opérer une ligue 
depuis trois ans.
 
Au sujet du conseil d’administration de 
DekHockey Portneuf, a-t-on appris, il a 
notamment pour objectif d’investir dans 
le développement du DekJunior et de 
former la relève. Voilà qui explique qu’à 
tous les samedis, du 6 juin au 8 août, les 
jeunes âgés de 4 à 15 ans seront invités 
à pratiquer le « dek » moyennant 90 $ 
chacun. La période d’inscription n’est 
toujours pas terminée.
 
Bien entendu, si la ligue connaît un tel 
succès, c’est que de généreux bénévoles 
lui donnent de son temps et que des 
partenaires financiers l’appuient. L’équipe 
de DekHockey Portneuf, qui est un 
organisme à but non lucratif, souhaitent 
évidemment tous les remercier. Elle invite 
par ailleurs les entreprises qui aimeraient 
commanditer la ligue à se manifester.
 
En terminant, soulignons qu’un tournoi 
provincial de dekhockey sera tenu à 
Portneuf les 17, 18 et 19 juillet. Pour plus 
de détails à ce sujet et sur les autres 
activités de DekHockey Portneuf, visitez le 
www.dekhockeyportneuf.com ou la page 
Facebook de l’organisme.


