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LE TEMPS ÉTAIT IDÉAL, et les 1453 inscrits étaient là sur la ligne de 
départ afin de s’élancer, soit dans le demi-marathon, ou pour un des 
parcours de 10 km, 5 km, 2 km et 1 km. Après une nuit pluvieuse, 
dame nature s’est montrée plus concilante le jour venu, et les Tours 

de Pont-Rouge ont pu connaître tout un succès, le dimanche 11 septembre.
1453 participants aux 
Tours de Pont-Rouge

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

Bien qu’avec un peu de retard 
sur le premier départ prévu à 9h, 

tout s’est déroulé rondement, et 
les impressionnants groupes de 
départ ont défilé devant les yeux 
des nombreux spectateurs venus 
les encourager au parc Lions de 
Pont-Rouge. Alors que le décompte 
annonçait le départ imminent des 
63 hommes et 51 femmes qui 
entreprenaient le demi-marathon (21,1 
km), l’ambassadeur des Tours, Gilles 
Lacasse leur rappelait « que juste 
un homme et une femme va arriver 
premier, les autres, vous vous battrez 
contre vous-mêmes ».

Cet homme et cette femme qui ont 
franchi la ligne d’arrivée au premier 
rang, ce sont Dominic Prescott, 
de Saint-Augustin-de-Desmaures, 
en un excellent temps de 1 heure 
20,36 minutes, et Sarah Clark, 
de Donnacona, en 1 heure 30,33 
minutes, au 13e rang du classement 
général de cette course. On remarque 
plusieurs athlètes de la région au haut 
du classement. Daniel Desharnais (50-
59 ans), de Fossambault-sur-le-Lac, 
a pris le deuxième rang tout juste 19 
secondes après le vainqueur. Le Pont-
Rougeois Alain Chantal a pris le 3e 
rang, 6 autres secondes après le 2e. 
Étienne Méthot de Neuville, et Steve 
Savard, de Pont-Rouge, sont 5e et 8e.

Chez les dames, Anne-Marie 
Deschênes et Valérie Hotton-Paquet, 
toutes deux de Québec, ont terminé 
2e et 3e chez les femmes, 16e et 25e 
au classement général. Les Pont-
Rougeoises Émilie Lesage-Paquin et 
Sylvianne Leclerc ont terminé 8e et 9e 
du classement féminin, 36e et 38e au 
classement général.

Le trajet qui partait du parc Lions 
descendait jusqu’à la rue Saint-Marc, 
puis sur le boulevard des Rapides 
et la route des Commissaires avec 
retour dans la fameuse côte Déry 
en toute fin de parcours. Les demi-
marathoniens couraient cette boucle 
deux fois, alors que les participants 
au 10 km réalisaient pratiquement 
le même trajet, mais pour un seul 
tour évidemment. Parlant du 10 km, 
Michael Cote, de Québec, l’a emporté 
en 38 minutes 16 secondes. Deux 
Portneuvois, Alexandre Genois, de 
Cap-Santé, et Dany Galarneau, de 
Donnacona, l’ont suivi sur le podium 
avec seulement 0,4 seconde et 6,9 
secondes de retard.

Véronique Drouin, de Wendake, et 
Alexandra Jacques, de Québec, ont 
été les meilleures chez les dames, en 
40m03 et 40m04. 221 femmes et 166 
hommes ont pris ce départ.

Au 5 km, Tommy Poulin, de Québec, 
a fini premier en 17m23, suivi des 
Portneuvois Vincent Poirier (Pont-
Rouge), Dave Poulin (Grondines), 
et Louis Perusse (Pont-Rouge) à 39 
secondes du vainqueur. Chez les 
femmes, Marie-Pierre Breton (Neuville) 
et Amélie Lesage (Pont-Rouge), ont 
fini premières en 21m24 et 22m26, 
aux 22e et 25e rang du classement 
général. 322 femmes et 164 hommes 
étaient sur la ligne de départ.

Tristan Desrochers et Kim Genest (6e 
au classement général) ont emporté 
le 2 km chez les garçons et les filles, 
alors que l’épreuve du 1 km était 
gagnée par une jeune fille, la Pont-
Rougeoise Hannah Hinkson, suivie 
de Félix-Antoine Gagné, de Shannon. 
Ces deux derniers parcours ont réuni 
113 et 350 participants, âgés pour la 
grande majorité de 10 à 19 ans pour 
le 2 km et de 7 ans et plus pour le 
kilomètre.

Mais comme dit plus haut, tous et 
toutes avaient d’abord et avant tout 
un défi personnel à réaliser, comme 
toujours dans ce genre d’épreuve. 
Et tous l’ont emporté. Les résultats 
complets sur sportstats.ca
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25e
Agence immobilière

ÉQUIPE
AUTHIER-
JOBIN

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Vanessa Noreau, Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

impress ionsborgia .com Mercredi  21 septembre 2016 - Vol .  25/No 8

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

JEUDI 22 SEPTEMBRE  • ÉQUINOXE D’AUTOMNE

Pont-Rouge se donne une 
politique familiale et des aînés

Tours de Pont-Rouge

Ils étaient 1453 sur 
la ligne de départPage 10

Page 5

Le Centre 
d'hébergement 

souligne son 
5e anniversaire

Page 9
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Le Centre 
d'hébergement 

souligne son 
5e anniversaire

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

PARLANT NOTAMMENT aux élus présents, aux membres de la 
direction présents et anciens, et aux bénévoles du Comité de 
résidents du Centre d'hébergement de Pont-Rouge, Mme Yolande 
Trudel les avertissait que « ce n'est pas vous ni nous les vedettes, les 

vedettes ici ce sont les résidents ». C'est ainsi que la présidente du comité 
s'adressait aux gens présents, réunis à l'occasion du 5e anniversaire du 
Centre d'hébergement de Pont-Rouge, le dimanche 11 septembre dernier.

Du même coup, Mme Trudel évoquait 
les efforts du comité pour rendre la 
vie plus agréable aux résidents, et par 
le fait même, inciter les familles à venir 
plus souvent. « Nous on est chanceux, 
les familles participent beaucoup », 
ajoutait-elle, avant de proclamer que 
« nous les fêtes on aime ça, c'est pour 
ça qu'on en organise ».

Mme Trudel a d'ailleurs souligné le 
travail de la responsable des activités 
récréatives Andréanne Gingras, qui 
anime les lieux, cela en plus des 
fêtes organisées par le comité et qui 
réunissent jusqu'à 150 personnes.

« Cinq ans, c'est pas croyable », disait 
encore Mme Trudel, s'adressant 
cette fois au comité qui a travaillé « 
d'arrache-pied » pour l'obtention d'un 
centre d'hébergement à Pont-Rouge, 
un dossier qui on le sait a cheminé 
longtemps avant de se voir réaliser.

L'implication des Michel Boilard, 
Gaétan Hardy, Madeleine Denis et 
Yvon Defoy et de membres du c.a. 
du Centre de santé, une implication 
très importante. Une fois l'accord 
obtenu pour le centre, il fallait passer 
à l'étape de la construction, dont le 
comité se composait notamment 
de Nicole Perron, et Diane Leclerc, 
qui fut en même temps première 
coordonnatrice.

« Pas d'argent, pas de fêtes », a 
ajouté Mme Trudel, remerciant ainsi 
les généreux commanditaires qui 
participaient à leur succès, tels la 

Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf, la Société Saint-Vincent-de-
Pont-Rouge, les Filles d'Isabelle et le 
club Lions.

L'animatrice de l'événement, 
Christiane Trudel, a par la suite 
souligné le travail très important du 
député Michel Matte dans ce dossier. 
« C'est avec beaucoup d'émotion 
que j'ai accepté votre invitation, a dit 
ce dernier, ça me rappelle beaucoup 
de souvenir, et je me rappelle surtout 
les bons », ajoutait-il, soulignant la 
persévérance des gens impliqués 
dans le dossier.

S'adressant aux 32 résidents, « les 
projecteurs sont sur vous autres, 
a-t-il dit, c'est vous autres qui font 
en sorte que ça se continue ». C'est 
grâce aussi au personnel, rappelant 
qu'on est présentement « en mutation 
» au Québec, qui apporteront des 
changements pour le mieux-être des 
résidents.

Un moment cocasse a été quand M. 
Matte a reconnu, parmi les résidents, 
l'organiste qui avait joué à son 
mariage, Mme Dagenais. Il était fier 
de lui annoncer qu'il était encore avec 
la même épouse, Marjolaine.

« C'est important de pouvoir souligner 
les anniversaires, cinq ans, c'est 
important », rappelant comment il 
avait mis tous ces efforts et son poids 
politique alors qu'il avait élu à peine 
quatre mois plus tôt, pour passer le 
message à son gouvernement « qu'on 
l'a promis, on va le réaliser ».

Plusieurs résidents étaient présents, accompagnés de bénévoles, employés et élus.

Autour du maire Ghislain Langlais (au centre), les gens qui ont pris la parole dans le cadre 
de la fête soulignant le 5e anniversaire : Céline Vincent, directrice adjointe du soutien à 
l’autonomie des personnes âgées pour la MRC Portneuf (CIUSSS); le député Joël Godin; 
Aline Trudel, présidente du comité des résidents; Chantal Simard, ex-directrice générale 
du Centre de santé et de services sociaux de Portneuf; Michel Martel, vice-président 
de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf; et Marie-Claude Méthot, 
directrice générale du Noël du Bonheur. Le député Michel Matte a également pris la 
parole mais a dû partir pour un autre engagement avant notre séance photo.

Il aura donc fallu beaucoup de 
persévérance et de tenacité afin 
d'amener ce service de proximité, pour 
que les gens de Pont-Rouge puissent 
avoir ce service dans leur municipalité, 
soulignant en même temps la qualité 
et le professionnalisme du service 
offert.

« Je ne veux pas devancer mon 
ministre, a conclu Michel Matte, 
mais au cours des prochains mois, 
M. Barrette va livrer beaucoup de 
messages et va vous annoncer de 
belles nouvelles ».

Les membres du Comité des résidents étaient sur place.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Heure du Conte:

L’heure du conte est une activité 
d’animation qui a pour objectif 
d’initier les enfants au monde des 
livres, d’éveiller leur curiosité et 
de favoriser le développement de 
différentes compétences. 

Deux animations par mois sont 
offertes.

Endroit : Bibliothèque Municipale  
Auguste-Honoré-Gosselin 

Clientèle : Enfant de 3 à 5 ans, 
accompagné d’un parent, d’un grand-
parent ou d’une éducatrice.

Quand ? : 2 fois par mois, 
habituellement  le dernier mardi  et le 
dernier mercredi de chaque mois.

Heure :  de 9 :30 à 11 :00

Inscription

- Par téléphone : 418-873-4052

- Formulaire d’inscription au comptoir 
de prêt de la bibliothèque

- Par courriel: bibliotheque@ville.
pontrouge.qc.ca

Les places sont limitées. Au plaisir de 
vous accueillir

Christiane, Carole, Martine et Simonne

À NE PAS MANQUER:
Journées de la Culture

Vendredi le 30 septembre, dans le 
cadre des Journées de la Culture et 
du 25e anniversaire de la bibliothèque, 
débutera une exposition des artistes 
ayant déjà exposé leurs œuvres à la 
bibliothèque depuis les 25 dernières 
années. Les artistes seront sur place 
pour vous rencontrer et échanger avec 
vous et il y aura possibilité d'acheter 
leurs œuvres si vous le désirez.  

Concours de dessin dans le cadre 
du 25e anniversaire

Ces vingt jeunes qui ont rapporté leur 
dessin du 25e se méritent un toutou.
Alyssa Auger (3 ans)
Evan Chamberland (5 ans)
Constance Couture (6 ans)
Alice Couture (8 ans)
Dylan Fitzpatrick (6 ans)
Maxim Harvey (6 ans)
Thalie Lajoie (7 ans)
Maélie Lecours (5 ans) 
Marie-Soleil Longval (9 ans)
Marguerite Longval (10 ans)
Félix Marcaurelle (11 ans) 
Hubert Plamondon (6 ans)
Raphaël Perrier (5 ans)
Laurence Perrier (8 ans)
Éloïse Perrier (9 ans) 
Lorie Sauvageau (8 ans)
Edouard Sévigny (6 ans)
Isaac Sévigny (8 ans)
Guillaume Simard (4 ans) 
Malika Simard (8 ans)

Rentrée scolaire
Plus d’élèves dans 

les écoles de la 
CS de Portneuf

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

CE SONT 222 ÉLÈVES DE PLUS qui fréquenteront les 23 
établissements scolaires de la Commission scolaire de Portneuf 
en 2015-2016. Principal indicateur de l'arrivée importante de 
nouvelles familles dans Portneuf, c'est au préscolaire 4-5 ans (+53) 

et au primaire (+142) que les augmentations sont les plus remarquables.

Notez que le chiffre de 23 établissements comptabilise chacun des deux 
pavillons des écoles institutionnelles de La Saumonière (Donnacona), 
Marguerite-d'Youville / Saint-Joseph (Saint-Raymond) et Perce-Neige (Pont-
Rouge).

Le secondaire, comparativement au primaire, n'accueille que 27 élèves de plus 
au total de ses trois établissements de Donnacona (-7), Saint-Raymond (+15) et 
Saint-Marc-des-Carrières (+19). On comprend que la vague fera augmenter ces 
chiffres dans quelques années à peine.

Voici donc un aperçu du nombre d'élèves dans les établissements scolaires 
des territoires du Martinet (sauf Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui fait 
partie de la Commission scolaire de la Capitale) et du territoire de l'Info-Pont 
(Pont-Rouge). Chiffres de l'an dernier entre parenthèses.

École Les Trois-Sources Saint-Basile 188 (180)
École Marguerite-d'Youville /  Saint-Joseph Saint-Raymond 807 (785)
École Perce-Neige Pont-Rouge 836 (821)
École Marie du Saint-Sacrement Saint-Léonard 97 (95)
École Saint-Coeur-de-Marie Rivière-à-Pierre 38 (35)

Vous trouverez le tableau complet que la Commission scolaire nous a fourni sur 
notre journal web InfoPortneuf.com.

Du côté du secondaire, voici les chiffres des trois écoles du territoire.

École secondaire Donnacona 900 (907)
École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond) 612 (597)
École secondaire Saint-Marc 365 (346)

Les trois cycles du primaire totalisent 3135 élèves dans la 
vingtaine d'écoles et pavillons de la CS Portneuf, chiffre auquel 
se rajoutent les 849 élèves des préscolaires 4-5 ans (235 chez les 
4 ans, 614 chez les 5 ans).

Notez que ces chiffres sont présentés comme une « prévision de la clientèle 
2016-2017 » et sont en date du 11 aout.

Chevaliers de Colomb
Mercredi 21 septembre • Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb 
qui se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge. 
Bienvenue à tous les Chevaliers et on vous attend en très grand nombre. Pour 
informations: M. Denis Lépine, 418 813-3014.
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Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

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 Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

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 D

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L'élégance à vos pieds
avec

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

Ouvert 7 jours

Lundi 17 octobre
Jeudi 20 octobre

à 19h00

Lundi 
26 septembre

de Donnacona

à 19h00

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418 931-5262

Denturologiste

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

50$ 100$200$

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Consultation
gratuite

Service d’urgence
sur appel

de rabais
Applicable sur
une prothèse

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur
deux prothèses

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur

prothèse sur implants
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GUIDE GROS-
SEUR TEXTE-
TITRE- PETIT 

TITRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achèterais 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, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Toiles de peintre vierges, soit à 
donner ou à vendre. 418 987-
5397

VOYAGES 623 INC.
02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 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

EMPLOI
Concierge, temps partiel de 
jour, Manoir Bienvenue Saint-
Raymond. 418 337-2456, 1 866 
937-2456.

Main-d’œuvre demandée pour 
récolte de pommes de terre, 
manœuvre et conducteur de 
tracteur. Porc Heden, Denis 
Langlois. 418 337-7528 ou 
418 873-7328

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 

Logement à louer à Saint-Léo-
nard, près des services, 4 1/2 
fraîchement rénové. 418 609-
0125

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 
239, rue St-Joseph (local Youlie). 
418 337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Places disponibles pour sep-
tembre, de 6 mois à 6 ans, 
20 d’expérience, secteur Bourg-
Louis, donne reçu. Caroline, 
418 337-2432

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé 
sur terrain et accès au grand 
Lac Sergent, construction 
2011, 3 étages, garage double, 
Duproprio 654274. 418 441-
8180

TERRAIN À 
VENDRE

Très beau terrain à vendre, 
défriché, 200’ X 200’, prêt pour 
la construction, roulotte sur ter-
rain à vendre (seule ou avec le 
terrain), 46, rue Gélinas, Sainte-
Christine-d’Auvergne. 418 329-
7776

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014, 
bourgogne, berline 4 portes, 
8 pneus, 11 300 km, 13 000$, 
nég. Marc, 418 873-3087

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Quatre (4) pneus d’hiver de 
marque Bridgestone Blizzak, 
245 / 60 R, 18, 105R de 18 pou-
ces, usure 5 000 km approx. 
Prix demandé : 30$/pneu. 418 
337-3538, entre 17 h et 19 h

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1 200$, 
demande 850$, négociable. 418 
987-5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’, 
80$/corde, non livré, Saint-
Raymond, 418 284-1837.

Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
75$/corde, fendu 95$/corde, 
fendu séché 110$/corde. 418 
337-9155

4 cordes de bois de chauffage, 
pruche, 15 pouces, non livré, 
40$/corde. 418 329-2422

Bois de chauffage, merisier 
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en 
rondins, 65$/corde; sapin, 
épinette, 30$/corde. Livraison 
à St-Raymond, 10$/corde. 581 
888-8589

Bois de chauffage, 85$/corde. 
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248 
ou 581 325-8204

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Chaufferette à infrarouge, 
1 500 W, thermostat électro-
nique, similibois, télécommande, 
roulettes pour déplacements. 
418 337-6934

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, 5-4 Grand Rang 
au Domaine du Lac BP. Idéal 
pour personne retraitée qui ne 
veut pas d’entretien, 700$/mois, 
n/c, n/é, mais déneigement 
compris, pas d’animaux. 418 
875-1179

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er oc-
tobre), 778, rue St-Joseph, 
construction récente, très beau 
condo 4 1/2 pièces, rez-de-
chaussée, insonorisé, écoéner-
gétique, bain podium, douche 
indépendante, patio 10 X 10, 2 
stationnements, 810$/mois, un 
mois gratuit, n/c, pas d’animaux, 
référence de crédit. Info : Méla-
nie Beaupré, 581 308-4822

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien, 
525$/mois, n/c, n/é. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939
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L’Office municipal de la Ville de Pont-Rouge avise la population habitant 
sur le territoire de la MRC de Portneuf de la tenue d’une sélection pour 
procéder à la mise à jour de sa liste d’admissibilité pour les logements 
à loyer modique. Les personnes qui ont déposé une demande de 
logement depuis plus de 12 mois, doivent obligatoirement la renouveler 
sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité comme il est prévu à 
l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer 
modique. Les logements pour personnes âgées sont situés sur 
l’ensemble du territoire municipal et sont offerts aux résidants du 
territoire de la MRC de Portneuf.

Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au 
moins 50 ans, et être citoyen canadien ou résidant permanent et 
résidant du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et avoir résidé 
sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au 
cours des vingt-quatre (24) derniers mois.

L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des 
demandes et d’attribution des logements de manière à respecter la 
charte québécoise des droits et libertés de la personne n’exerçant 
aucune discrimination qui y contreviendrait.

De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un 
demandeur victime de violence conjugale.

Pour plus d’informations, adressez-vous au : 418-284-0016

Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au jeudi 
De 9 h00 à 12 h 00 
De 13 h 00 à 16 h 00

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 21 SEPTEMBRE 2016 

Lyne Juneau, Directrice

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PONT-ROUGE
AVIS DE SÉLECTION

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous 

 

VOYAGE DE GROUPE

Hôtel Iberostar Costa Dorada

13 au 20 mars 2017 : 1 571$ chambre sup.
6 au 20 mars 2017 : 2 533$ chambre sup.

 
Sud hiver 2017 

PUERTO PLATA

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

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

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

Madeleine Denis
accompagnatrice 

Hélène Leclerc

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 439.1-2016 

ET 484.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

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

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 septembre 2016, a 
adopté le règlement numéro 439.1-2016 portant le titre de : 

RÈGLEMENT 439.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 439-2011 AYANT POUR OBJET D’ADOPTER UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 septembre 2016, a 
également adopté le règlement numéro 484.1-2016 portant le titre de : 

RÈGLEMENT 484.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 484-2014 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE PONT-ROUGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

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

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 21 septembre 2016.

 JOCELYNE LALIBERTÉ
 GREFFIÈRE

Gagnant de septembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Denis
le 9 octobre
de Danielle

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 11 OCTOBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Chalet à vendre

Sur le lac aux Rognons, Zec Jeanotte, vendu 
tout inclus clé en main, meubles, chaloupe, 
ponton, dépendances, deux chambres à 
coucher, isolé 4 saisons, chasse, pêche, 
motoneige et villégiature.

135 000$

Succession : 418 337-4555

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

PORTES OUVERTES
Ouverture 2e 9 trous

Vendredi :  30 septembre
Samedi :  1er octobre
Dimanche :  2 octobre

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Promo
sur

place !

Vous songez à VENDRE
votre PROPRIÉTÉ ?

ESTIMATION GRATUITE
On travaille pour vous depuis 1998 !

RBQ : 8318-8797-01

Le numéro 1 du sur mesure

Vous voulez vendre
rapidement ?

Et au bon prix !
Une belle cuisine et une belle salle 

de bain au goût du jour ajouteront de 
la valeur à votre résidence.

Contactez-nous :
418 873-4165

www.cuisineselectdesign.com

La construction du 
Château Bellevue de 
Pont-Rouge a débuté

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

C’EST EN GRANDE POMPE que le lancement officiel des travaux 
de construction du Château Bellevue de Pont-Rouge a été 
fait, le mercredi 13 septembre, alors que la dalle du rez-de-
chaussée était coulée par de nombreux ouvriers. Sous le regard 

des futurs résidents de ce complexe dont la première phase réunira 
113 logements, ces derniers ont donc jeté les bases d’un immeuble qui 
comptera certes parmi les plus imposants de la ville une fois complété.

Après avoir rappelé aux premiers 
résidents qu’ils auront droit à une 
vue « incroyable », Frédéric Lepage, 
président-directeur général du 
Groupe Château Bellevue, a profité 
de leur venue sur le site pour les 
rassurer. D’ici la livraison des unités, 
en juillet 2017, ils seront « entretenus » 
et « stimulés ». L’entrepreneur général 
Grégoire Turcotte ne l’a pas démenti 
et a aussi indiqué que les porteurs 
de ce projet allaient donner des 
informations aux futurs locataires tout 
au long de la construction.

Si le député de Portneuf Michel Matte 
a dit croire que le Château Bellevue 
est « la cerise sur le gâteau » de la 
Politique familiale et des aînés que 
vient d’adopter Pont-Rouge, Jacques 
Dupuis, conseiller politique du 
député de Portneuf-Jacques-Cartier 
Joël Godin, a choisi de remercier les 
promoteurs de ce projet. Le maire 
Ghislain Langlais a, pour sa part, 
parlé de la construction de cette 
résidence comme d’« un rêve qui 
se réalise ». Selon lui, elle aura à la 
fois des retombées économiques et 
humanitaires, car elle favorisera le 
maintien de nombreuses personnes 
âgées en sol pont-rougeois. Bien que 
le site retenu pour la construction 
ne soit pas le plus adapté d’entre 
tous ceux qui ont été évalués, a-t-
il commenté, il s’est tout de même 
montré heureux du choix qui a été 
fait. Il envisage même d’y emménager 
un jour.

Sans la contribution de la Ville de Pont-
Rouge, a-t-on appris, la construction 
du sixième Château Bellevue n’aurait 
pu se faire. Pour assurer la réalisation 
de ce projet dont la valeur s’élève à 
18 M $, des travaux liés à l’aqueduc, 
aux égouts et au gaz naturel ont été 
faits. Cela dit, c’est en modifiant son 
règlement de taxation que la Ville a 
donné le plus grand des coups de 

Promoteurs, partenaires et futurs résidents se sont réunis pour la première pelletée de 
terre.

pouces aux promoteurs. Elle a revu 
à la baisse les taux de taxation pour 
les services d’aqueduc et d’égout. 
Sans cette baisse, nous a dit le maire 
Langlais, le projet n’aurait pu voir le 
jour. Ajoutons qu’il a affirmé que les 
citoyens de Pont-Rouge ne paieront 
pas le prix de diminution. Selon lui, ils 
tireront plutôt avantage des quelque 
150 000 à 175 000 $ que le Château 
Bellevue aura à payer en taxes 
annuellement.

En terminant, soulignons que le 

Château Bellevue de Pont-Rouge se 
dressera au 9, rue Saint-Christophe. 
Près de 75 % des 113 unités de la 
première phase ont jusqu’ici été 
louées.

Lancement d’un 5 à 7 
culturel dans Portneuf

La MRC de Portneuf recèle de 
nombreux travailleurs culturels qui 
prennent part à la vitalité artistique 
de la région. Toutefois, qu’ils soient 
artistes, artisans, pigistes, travailleurs 
autonomes, membres d’organismes 
culturels, entrepreneurs ou travaillant 
au sein d’entreprises culturelles, 
les acteurs et passionnés du milieu 
connaissent souvent peu leurs pairs.

C’est dans le but de rapprocher la 
sphère culturelle portneuvoise que 
la MRC a pris l’initiative d’organiser 
des rencontres de réseautage visant 
le maillage entre les différentes 
communautés artistiques du territoire. 

La création d’occasions de réseautage 
pour le milieu culturel fait partie 
intégrante du plan d’action de la 
politique culturelle de la MRC, 
adoptée à la fois par la Table de 
concertation culture et le conseil de 
la MRC.

Ce réseau vise à stimuler l’économie 
culturelle de la région et à créer une 
plus grande mise en lien entre les 
artistes, les travailleurs culturels, les 
organismes et les entreprises. 

De plus, la création de ce réseau 
permettra de recenser les services 
offerts par les membres dans un 
bottin de manière à bonifier le 
répertoire culturel de la MRC.

Ce groupe se réunit 4 fois par année, 
dans différents lieux culturels de la 
MRC en formule 5 à 7. 

La première rencontre se tiendra 
le 22 septembre, à 17 h, à la Maison 
Plamondon nouvellement inaugurée 
à Saint-Raymond. Entrée gratuite et 
ouverte à tous.

Devenez membre du réseau en 
rejoignant le groupe Facebook « 5 à 7 
culturel de Portneuf » et joignez-vous 
à ce mouvement pour échanger sur 
vos idées de projet, offrir vos services 
méconnus ou dénicher de nouveaux 
collaborateurs !

MRC : rentrée culturelle et 
dévoilement de la Politique 
d'acquisition et de gestion 

d'oeuvres d'art
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

MERCREDI 7 SEPTEMBRE dans la salle Batiscan, c'était soir de 
rentrée culturelle via le dévoilement d'une première oeuvre de 
la collection d'oeuvre d'art de la MRC de Portneuf. On en a aussi 
profité pour inviter la population à participer en grand nombre à 

la 20e édition des Journées de la Culture des 30 septembre, 1er et 2 octobre.

C'est donc dans une optique de 
valorisation de la création québécoise 
que la MRC de Portneuf a lancé sa 
Politique d'acquisition et de gestion 
d'oeuvres d'art.

L'un des objectifs est de « stimuler le 
dynamisme artistique de la région, 
d’accroître la présence de l’art dans les 
espaces publics et d’offrir une vitrine 
à la création portneuvoise », tel que 
l'exprime l'agente de développement 
culturel de la MRC, Éliane Trottier.

La première oeuvre acquise est une 
réalisation de l'artiste Micheline 
Beauchemin intitulée « Hommage 
au fleuve Saint-Laurent », sur un 
thème cher à cette artiste native de 
Longueuil et installée à Grondines en 
1966, où elle est décédée en 2009 à 
l'âge de 80 ans.

L'oeuvre consiste en une tapisserie 
issue d'une série inspirée par le 
fleuve, ses différentes facettes et 
les différents jeux de lumière qui 
l'animent.

Le travail de Micheline Beauchemin 
est reconnu à travers le monde et a été 
présenté dans différentes expositions 

au Canada et en Europe. Pionnière 
de l'intégration en architecture et 
des arts textiles, elle a notamment 
mérité le prix Paul-Émile Borduas en 
2005 pour une oeuvre « bien au-delà 
des conventions de son médium » 
et pour avoir toujours osé rêver, 
« toujours intensément, d’une oeuvre 
de poésie et de beauté se vivant sur 
la place publique », selon l'article de 
Lisanne Nadeau paru sur le site web 
prixduquebec.gouv.qc.ca.

La Politique d'acquisition et de 
gestion d'oeuvres d'art lance un 
appel aux artistes de la région qui 
aimeraient voir une oeuvre s'intégrer 
à cette collection régionale. Ceux-
ci doivent faire partenir leur dossier 
complet avant le 31 octobre à 
l'intention de Mme Éliane Trottier, 
agente de développement culturel. 
Formulaires et informations sur le site 
web portneufculturel.com, section 
Développement culturel, Acquisition 
d'oeuvres d'art.

L'autre sujet de ce point de presse 
portait sur la programmation 
régionale des Journées de la Culture, 
qu'on peut retrouver sur le site 
journeesdelaculture.qc.ca.

« Hommage au fleuve Saint-Laurent », de l'artiste Micheline Beauchemin 
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L’Imagin’R’ : Un 
théâtre « par » les 

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

AU COURS DES NEUF dernières années, Susy Fournier a su faire 
vivre des expériences mémorables aux nombreux jeunes qui 
ont osé s’inscrire aux ateliers de L’Imagin’R’. Il faut dire que ce 
théâtre « par » les enfants, comme elle le souligne fièrement, 

est un lieu de stimulation à la créativité par la multidisciplinarité que 
permet l’art dramatique.

Puisque la période d’inscription pour 
la prochaine saison bat son plein, 
Mme Fournier souhaite en profiter 
pour faire découvrir L’Imagin’R’ à tous. 
Les ateliers qu’elle offre dans ce cadre, 
tient-elle à rappeler, permettent 
aux participants de se dépasser en 
créant, en dessinant, en dirigeant, 
en imaginant, en improvisant, en 
inventant et en se déguisant. Afin 
que le potentiel de chacun soit mis 
en valeur, les intérêts et les talents de 
chacun sont toujours respectés.

Parlant de respect, voilà l’un des mots 
d’ordre de L’Imagin’R’. Susy Fournier 
explique d’ailleurs que rien n’est 
imposé aux enfants qui s’y inscrivent, 
« sauf le respect ». Il importe aussi de 
souligner que la solidarité est de mise 
et que chaque inscrit est donc invité 
à faire de son mieux pour le bien du 
groupe. Si une erreur est commise, pas 
de problème! Il suffit de se reprendre 
et d’apprendre du même coup. Il faut 
dire que pour la responsable de ce 
théâtre, l’important c’est qu’il n’y ait 
pas d’échec à L’Imagin’R’. D’ailleurs, 
au sujet de ce ‘R’, sachez qu’il se 
dresse bien haut pour illustrer toute 
l’importance qu’y ont les ressources, 
le rire, les rôles et le respect, dont il 
vient d’être question.

Concrètement, les ateliers que Mme 
Fournier a mis au point sont autant 
d’occasions de jouer et d’apprendre à 
parler en public, à articuler, à respirer, 
à interpréter et à improviser. Ajoutons 
que les enfants qu’elle accueille et 
avec qui elle monte deux pièces de 
théâtre par année ont l’opportunité 
de « pratiquer ce qui est essentiel 
dans le monde d’aujourd’hui pour 
échanger ». « Savoir écouter et se 
faire comprendre » de même qu’« 
acquérir la culture du théâtre, de la 

dramaturgie, de la scénographie » 
compte également parmi les habiletés 
que les enfants âgés de 7 à 12 ans ont 
la chance de développer à ses côtés.

Si les jeunes qui souhaitent gonfler les 
rangs du théâtre doivent passer une 
audition, nous a expliqué la fondatrice 
de L’Imagin’R, ce n’est pas pour savoir 
s’ils ont suffisamment de talent. C’est 
plutôt pour s’assurer qu’ils ont envie 
de participer aux exercices qu’elle 
leur fera faire pendant la session. La 
motivation de tous les membres est 
nécessaire pour que la solidarité à 
laquelle elle tient tant soit au rendez-
vous. Tel est le point de vue de la 
passionnée de théâtre qu’est Susy 
Fournier. Comme c’est fort pertinent, 
mentionnons que son curriculum vitæ 
est notamment riche d’un certificat en 
philosophie pour enfants.

Les intéressés doivent noter que les 
ateliers de L’Imagin’R’ sont offerts 
offerts à Donnacona, Neuville et Pont-
Rouge et que les citoyens des villes 
avoisinantes sont invités à en profiter 
également. Pour que la saison 2016-
2017 soit lancée, un nombre minimum 
de participants est requis. N’hésitez 
donc pas à manifester votre intérêt 
rapidement pour les vingt-six cours, 
les pratiques et les pièces à venir.

Pour plus d’informatiom sur 
L’Imagin’R’, vous n’avez qu’à contacter 
Susy Fournier au 418 873-3912. Vous 
pouvez aussi profiter des portes 
ouvertes qu’elle tiendra à l’occasion 
des Journées de la culture, le 1er 
octobre prochain, pour en apprendre 
plus sur les ateliers et pour y inscrire 
vos enfants. Des détails concernant 
cette activité seront notamment 
publiés au www.journeesdelaculture.
qc.ca.

La Clinique de Santé 
Pont-Rouge accueille 

une orthésiste-
prothésiste

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

L’ORTHÉSISTE-PROTHÉSISTE Nancy Soucy pratique à Québec, 
mais sachez que depuis la mi-septembre, elle exerce également sa 
profession à la Clinique de Santé Pont-Rouge. Tout juste avant l’arrivée 
de son premier patient, nous l’avons rencontrée pour découvrir la 

gamme des produits et services qu’elle offrira dans son nouveau bureau 
comme chez ceux qui souhaiteront bénéficier de son expertise à domicile.

Au chapitre des produits, il faut retenir 
que Nancy Soucy se spécialise dans 
les orthèses plantaires moulées sur 
mesure (régulières et ultra minces) et 
les orthèses du genou sur mesure. 
On peut aussi la consulter pour une 
évaluation biomécanique et posturale 
complète d’une durée de soixante 
minutes, pour obtenir des bas support 
de qualité et des orthoplasties de 
même que des orthèses tibiales sur 
mesure.

Forte des études qu’elle a 
complétées au Collège Mérici, 
établissement où elle enseigne depuis 
quelques années aux étudiants du 
programme d’orthèses et prothèses 
orthopédiques, la nouvelle venue 
de la Clinique de Santé Pont-Rouge 
dit donner un service hors pair à sa 
clientèle. Pour ce faire, elle compte 
sur plus de treize années d’expérience 
dans son domaine, une technologie de 
pointe, une vive passion, l’actualisation 
constante de ses connaissances et le 
travail en équipe multidisciplinaire. 
Au besoin, vous aurez compris 
qu’elle réfère ses clients à d’autres 
professionnels de la santé.

Il importe de le mentionner, Nancy 
Soucy est propriétaire d’Orthésia+, 
une entreprise dont la mission est 
d’offrir un service professionnel 
de qualité à sa clientèle. En tant 
qu’orthésiste-prothésiste, elle se 
soucie évidemment du bien-être 
des patients qui viennent la voir, 
ordonnance médicale en main, pour 
améliorer leur confort, leur stabilité 
et leur performance. Soulignons que 
pour une évaluation biomécanique et 
posturale, une telle ordonnance n’est 
pas nécessaire.

Comme Mme Soucy a de la famille et 
des amis à Pont-Rouge, elle se fait un 
grand plaisir d’y étendre ses activités. 
Elle espère évidemment que les 
citoyens de cette ville et des alentours 
feront appel à ses services en grand 
nombre. Les curieux aimeront savoir 
qu’on peut avoir plus de détails à son 
sujet au www.orthesiaplus.com. Vous 
pouvez aussi la contacter et prendre 
rendez-vous au 581 999-0805.

En terminant, rappelons que la 
Clinique de Santé Pont-Rouge a ouvert 
ses portes en décembre dernier. Sept 
médecins y travaillent désormais.

L’orthésiste-prothésiste Nancy Soucy a 
rejoint les rangs de la Clinique de Santé 

Pont-Rouge.

La CCEP dévoile le président 
d’honneur de son 4è souper 

gastronomique

M. Alain Papillon

Alain Papillon sera président 
d’honneur de la 4è édition 
du souper gastronomique 
de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf, le jeudi 
27 octobre prochain au Club 
de golf Le Grand Portneuf. 
Cet événement biannuel est 
l’occasion de souligner la 
grande contribution d’une 
personnalité d’affaires du 
secteur Est de Portneuf. Le 
conseil d’administration 
a choisi M. Papillon et est 
très heureux que celui-ci ait 
accepté ce mandat.

M. Papillon est à l’emploi de Promutuel 
Portneuf-Champlain depuis près de 20 
ans où il occupe le poste de directeur 
assurance des entreprises et courtage. 
Il est un homme d’exception, ayant 
cumulé plusieurs heures d’implication 
dans divers milieux. Plus récemment, 
il a été le président des fêtes du 100è 
de la Ville de Donnacona, il s’implique 
aussi comme administrateur au sein 
de la salle Luc-Plamondon et comme 
pompier volontaire pour ne nommer 
que ceux-là.

Ce souper gastronomique 
cinq services, est une 
occasion parfaite pour 
inviter des gens que vous 
voulez remercier, des clients 
importants ou même des 
employés remarquables. 
Une expérience gustative 
créative et raffinée vous 
attend. Tous les services 
seront accompagnés d’un 
vin spécialement sélectionné 
par notre sommelier invité, 
M. Guy Laroche.

Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire, consulter le site Internet 
http://portneufest.com/ ou contacter 
la directrice, Mme Karine Lacroix 418 
873-4085.

Surveillez la prochaine activité de la 
CCEP, le mercredi 28 septembre à 
17h. Visite de l’entreprise Formation 
Prévention Secours située à Portneuf. 
La visite sera suivie de l’Assemblée 
générale annuelle de la Chambre. 

Bienvenue à tous les membres, 
inscription requise!

Les toiles de Ginette Laberge 
au Centre multifonctionnel 

de Saint-Raymond
Jusqu'au 28 octobre, 
la verrière de l'Espace 
Desjardins recevra 
l'exposition « Le bleu 
des marais - Rivages & 
Mirages », de l'artiste 
peintre pont-rougeoise 
Ginette Laberge.

La démarche artistique 
de Ginette Laberge 
est liée aux paysages 
de marais et à leur 
faune ailée.  Elle vise à 
souligner l'importance 
de la protection des 
marais et des zones 
humides, pour faire contrepoids à 
l'urbanité du monde actuel et ainsi 
habiter un monde plus vert. 

« Les paysages et la vie des oiseaux 
des marais sont mon inspiration 

première depuis plusieurs 
années. Ces marais sont 
menacés de disparition. 
C'est une représentation 
impressionniste et 
méditative d'une nature 
libre et sauvage. C'est 
un hymne à la survie du 
monde, là où tout prend 
sa source. Là où tout 
renaît et prend son sens. 
Elle nous permet un 
retour à soi en douceur, 
à l'intérieur des choses 
vivantes. »

Du lundi au jeudi de 
9 h à 16 h  et le vendredi de 9 h à 
13 h. Le vernissage avait lieu le 16 
septembre. Verrière de l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160-2, Place de l’Église, 
Saint-Raymond. Accès gratuit

Atelier psychoéducatif gratuit
L’Association canadienne pour la santé 
mentale filiale de Québec offre son 
atelier psychoéducatif gratuit pour la 
session automne 2016 sous le thème 
« Le développement de l’estime de 
soi » (5 semaines). 

L'atelier débute le mercredi 5 octobre 
de 18h30 à 21h30 à l'Hôpital régional 
de Portneuf (700, rue Saint-Cyrille, 
Saint-Raymond). 

Inscription obligatoire : 418 529-1979

À qui s’adresse cet atelier

Le développement de l’estime de 
soi est destiné à toute personne 
qui souhaite augmenter son estime 
personnelle et désireuse d’échanger 
de façon libre et respectueuse sur ses 
expériences en lien avec l’estime de 
soi. À la fin de ces cinq rencontres, 
les participants seront en mesure 
d’évaluer leur estime personnelle, 
de connaître les différents champs 
d’application de l’estime de soi et de 
mettre en pratique des moyens pour 
l’augmenter.

74

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Pour enfants filles-garçons
de 0 à 7 ans

204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  • 418 337-6776204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  • 418 337-6776

• Idées cadeaux
• Nouveaux-nés
• Baptêmes

• Chapeaux
• Doudous

On habille vos

enfants de la

tête aux pieds !

URGENCEACCEPTÉE

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées
pour concevoir vos

publicités ?
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Bilan du Défi Santé intermunicipal de Portneuf

C’est mission accomplie 
pour l’édition 2016!

Les représentants de l’équipe Deschambault-Grondines : Isabelle Longval, Isabelle 
Gélinas, Céline Castonguay, Léa-Marie Trottier, Claire St-Arnaud, Sylvain Ouimet, 
Michelle Robitaille et Patrick Bouillé. Absents : Mathieu Gingras et Valérie Bédard

Les occasions de bouger étaient 
nombreuses durant l’édition 2016 
du Défi Santé intermunicipal de 
Portneuf, qui s’est déroulé du 31 mars 
au 11 mai. La population des onze 
municipalités participantes (Cap-
Santé, Deschambault-Grondines, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, 

Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-
Casimir, Saint-Léonard, Saint-Marc-
des-Carrières et Saint-Thuribe) était 
au rendez-vous pour relever avec brio 
ce défi printanier de manger mieux, 
de bouger plus et d’améliorer son 
équilibre de vie!

En route vers le Salon 
bedaines et bambins

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

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE, c’est à la salle Donnallie de Donnacona 
que se déroulera le troisième Salon bedaines et bambins. À 
l’instar des éditions précédentes, celle qui arrive à grands pas 
sera dédiée « aux femmes enceintes ainsi qu’aux familles 

portneuvoises ayant des enfants d’âge préscolaire ».

Cette année, nous a fait savoir Laury 
Boisvert, coach familial et directrice 

du Salon bedaines et bambins, 
les visiteurs auront la chance de 
rencontrer une trentaine d’exposants 
qui mettront notamment en valeur 
l’artisanat, les loisirs, les services 
offerts aux familles et les soins de 
santé. Il faut ajouter à cela qu’une 
douzaine de conférences dédiées 
aux parents et aux futurs parents sont 
au programme de la fin de semaine. 
L’entrée sera gratuite pour tous.

Au chapitre des nouveautés, on 
retiendra que l’événement fera place 
aux arts avec la présentation de 
spectacles pour enfants. Alors que 
Mélou sera en vedette le samedi 
matin, c’est Jacques Pétard qui 
promet d’attirer les petits la journée 
de dimanche venue. Quant aux 
jeunes sportifs, ils devraient tout 
particulièrement apprécier les séances 
de zumba et de yoga. Pour saa part, 
l’Unité mobile 0-5 ans sera en charge 
d’animer des activités au cours de la 
matinée de samedi. Ajoutons qu’un 
jeu gonflable permettra aux visiteurs 
de s’amuser en tout temps et que les 
enfants pourront se faire maquiller 
gratuitement le dimanche matin.

Pour la petite histoire, rappelons que 
la première édition de ce rendez-vous 
portait le nom de Salon du bébé et de 
la maternité et qu’il avait été mis sur 
pied par Stéphanie Bouchard. L’année 
suivante, Laury Boisvert a aidé cette 
dernière à organiser une seconde 
édition de plus grande envergure. 
C’est à ce moment qu’est apparu le 
nom de Salon bedaines et bambins, 
un événement que Mme Boisvert 
organise désormais seule.

Dans le cadre du troisième salon, il 
importe de souligner qu’un concours 
a été lancé. La gagnante de Bédaine 
recherchée aura la chance d’être 
le modèle de la démonstration de 
maquillage maternité qui sera faite 
pour l’occasion. Elle se méritera 
ensuite une séance photo. Pour plus 
de détails sur ce concours et sur la 
programmation du prochain Salon 
bedaines et bambins, visitez tout 
simplement la page Facebook de 
l’événement.

Évidemment, Laury Boisvert espère 
que de nombreuses personnes 
profiteront de ce salon qui, soutient-
elle, « est une initiative qui favorise 
l’achat local et augmente le sentiment 
d’appartenance des jeunes familles à 
leur communauté ». Tous les curieux 
y seront accueillis, mais il faudra 
compter parmi les premiers visiteurs 
(samedi et dimanche matin) pour 
mettre la main sur un sac-cadeau. Des 
prix de présence seront également 
offerts.

Cette année, les activités proposées 
par les municipalités et le fort taux de 
participation ont permis de cumuler 
un total de 2156 pas, c’est-à-dire 
5 tours et 281 pas sur la piste de la 
MRC (la piste est de 375 pas pour 
représenter les 375 km ceinturant le 
territoire), dépassant ainsi les résultats 
de l’année précédente ! 

Chaque participation aux activités 
scolaires de Portneuf en Forme et aux 
activités municipales permettait de 
faire 1 pas sur la piste de la MRC.

Compétition amicale entre 
municipalités : Deschambault-
Grondines sort gagnante !

Nouveauté de l’édition 2016, les 

directeurs de loisirs des différentes 
municipalités ont convié les élus et les 
employés à une compétition amicale. 
Malgré de grands efforts du côté des 
équipes de Portneuf, Donnacona, 
Pont-Rouge et Cap-Santé, c’est celle 
de Deschambault-Grondines qui a 
marqué le plus de points au Défi 
Santé. L’invitation est donc lancée aux 
municipalités pour 2017!

Nous tenons à remercier le porte-
parole de l’édition 2016, monsieur 
Guillaume Lavallée-Guay, ainsi que 
sa famille, qui a participé à quelques 
événements organisés sur le territoire 
et a su lancer un message mobilisateur 
pour promouvoir l’importance 
d’adopter de saines habitudes de vie !

Pont-Rouge
Une politique familiale 

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

« LA FORCE DE CETTE POLITIQUE, c'est qu'elle s'est faite à partir de la 
base de la communauté, dans le but d'améliorer la qualité de vie des 
gens de Pont-Rouge », déclarait le d.g. Pierre Gignac, lors du lancement 

de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés, le mercredi 
7 septembre dans les locaux de la bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin.

Le volumineux document de près 
d'une soixantaine de pages fait état 
des interventions qui seront mises 
en place dans le cadre d'un plan 
d'actions 2016-2019. Les huit champs 
d'intervention ciblés sont :

1. L'administration municipale et les 
communications

2. L'environnement physique, 
l'urbanisme et la mise en valeur du 
territoire

3. L'habitation
4. Les sports, les loisirs et la culture
5. Santé et saines habitudes de vie
6. La sécurité et le transport
7. La vie communautaire
8. La jeunesse et l'éducation

À propos de cette politique familiale 
et aînés adoptée lors du conseil de 
ville du 6 septembre  « On en rêve 
depuis plusieurs années », déclarait 
de son côté le maire Ghislain Langlais. 
C'était une volonté depuis 2014 
afin de mener cette opération « de 
développement inclusif et harmonieux 
de la communauté ».

Le comité formé d'une vingtaine de 
représentants de tous les groupes 
d'âge et tous les secteurs d'activité, 
s'est réuni à plus de 20 reprises en 
2015-2016, sous la présidence de la 
conseillère municipale Lina Moisan, 
et la coordination de Julie Trudel, 
d'Accès Travail Portneuf. « C'est une 
fierté d'avoir présidé le comité, a 
dit Mme Moisan lors du point de 
presse, j'ai la conviction de contribuer 
concrètement au bien-être de ma 
communauté ».

Un sondage a été mené, notamment 
auprès des étudiants des niveaux 
primaire, secondaire et post-
secondaire. Un total de 1200 
questionnaires ont été complétés, 
traduisant « les voeux exprimés par les 
gens de Pont-Rouge.

« La ville est très active par rapport à 
la politique familiale, qui est vraiment 
orientée vers la famille », disait encore 
le directeur général Pierre Gignac, 
reconnaissant l'importance de la santé 
physique, mentale et financière de la 
population pont-rougeoise. « C'est un 
plan d'action très réaliste et concret ».

De son côté, le maire Ghislain Langlais 
soulignait que « La Ville de Pont-Rouge 
a toujours placé la famille au centre de 
ses préoccupations, tant au niveau des 
activités proposée que des services 
offerts, et elle entend continuer à le 
faire. La Ville désire accorder une 
place plus importante aux aînés et 
souhaite faciliter le rapprochement 
entre jeunes et moins jeunes ».

Le conseil municipal adresse des 
remerciements aux membres 
bénévoles du Comité familles et aînés 
« pour leur grande générosité, leur 
dévouement et leur engagement 
indéfectibles ». Il remercie également le 
ministère de la Famille pour important 
soutien financier et technique et le 
Carrefour action municipale et famille 
pour son expertise professionnelle.

Texte intégral de la Politique familiale 
et des aînés sur ville.pontrouge.qc.ca, 
Ville, Politiques municipales.

Le maire Ghislain Langlais et la conseillère Line Moisan présentent la Politique familiale 
et des aînés, entourés (rangée de devant) du conseiller municipal Philippe Bussières, du 
représentant de la Société St-Vincent-de-Paul François Bussières, de Sophie Genois, de 
la Maison des jeunes, du représentant d'organismes communautaires Roger Lavoie; et 
(derrière) du représentant des Lions et des aînés Jacques Tessier, de la représentante 
du CPE Le Kangourou Nathalie Larochelle, de la représentante des Lieux historiques de 
Pont-Rouge Gaétane Paquet, de la coordonnatrice Julie Trudel, de la représentante du 
CERF Volant Nancy Dion, et du représentant de la Sûreté du Québec, Martin Gervais.
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CES ÉLECTROMÉNAGERS 
SONT  RÉSISTANTS AUX 
TRACES DE DOIGTS

 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

*Détails en magasin. Valide jusqu’au 25 septembre 2016.

AIMEZ. OSEZ.

NOUS PAYONS 
LES TAXES
SUR MEUBLES ET MATELAS

+
60 MOIS POUR PAYER*
SUR MEUBLES, MATELAS 
ET ÉLECTROMÉNAGERS

CHOIX+
CONFIGURATIONS

Sectionnel
2 morceaux

1199$

Économisez 500 $ additionnel à l’achat 
d’un ensemble réfrigérateur, cuisinière 
et lave-vaisselle admissibles Maytag !

OFFRE 
BRANDSOURCE

EXCLUSIVE 

1 1999 $ 
Réfrigérateur à porte française avec 
congélateur tiroir inférieur. Capacité 
de 21,7 pi3. Fonction PowerColdMC. 
Compartiment pour boissons à 
température contrôlée. Tiroir à 
charcuterie à température contrôlée 
Wide-N-FreshMC. MFI2269FR

350 $2349 $

2 999 $ 
Lave-vaisselle avec commandes 
dissimulées. Programme PowerBlastMC. 
Broyeur en acier inoxydable à 4 lames. 
Système de glissières SmoothGlide. 
MDB8959SFZ

150 $1149 $

4 1849 $ 
Cuisinière à commandes frontales 
avec four autonettoyant. 
Convection véritable EvenAirMC 
avec troisième élément. 
Préchauffage rapide Power 
PreheatMC. Tiroir réchaud.  YMES8800FZ

200 $2049 $

3 629 $ 
Four à micro-ondes avec hotte 
intégrée. Capacité de 2 pi3. 400 
pi3 / min avec 3 vitesses. Cuisson 
et réchauffage par détection. 
YMMV4205FZ

100 $729 $

Ensemble de 
cuisine Maytag

6276 $
4976 $ 

APRÈS
OFFRE

EXCLUSIVE
BRANDSOURCE

RABAIS DE

1300 $

899 $
Plateau regulier Eska
Matelas grand

Matelas simple. 599 $ 799 $. Matelas double. 649 $ 849 $. 
Matelas très grand. 799 $ 999 $.

699 $ 

RABAIS DE

200 $

RABAIS DE

200 $

RABAIS DE

200 $

1399 $

Détendez-vous sur ce 
sectionnel au confort douillet. 
Configuration inverse, 
canapé-lit et repose-pieds 
disponibles. 

Des lignes sobres, un délicat fi ni 
vieilli et des tons de gris lui 

donnent un cachet rétro. 
L’ensemble 5 morceaux 

comprend une table 38 po x 66 
po et 4 chaises rembourrées. 

Desserte et table à hauteur de 
comptoir aussi disponibles.  

Le systeme de ressorts integres 
en Titanium procure un soutien 
optimal. Les mousses de haute 
densite previenne les 
empreintes corporelles pour 
que vous profi tiez longtemps 
d’un sommeil bienfaisant.  

Salle à manger
5 morceaux

999 $
799 $

Prothèses à prix très compétitifs 
!75$

SPÉCIAL RENTRÉE

Consultation gratuite
418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

Protecteur buccal 
sur mesure

2 prothèses 
complètes

sur les prothèses de qualités supérieures

Jusqu’à

(régulier: 120$)

à partir de

1 345$130$ de rabais

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
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Bilan du Défi Santé intermunicipal de Portneuf

C’est mission accomplie 
pour l’édition 2016!

Les représentants de l’équipe Deschambault-Grondines : Isabelle Longval, Isabelle 
Gélinas, Céline Castonguay, Léa-Marie Trottier, Claire St-Arnaud, Sylvain Ouimet, 
Michelle Robitaille et Patrick Bouillé. Absents : Mathieu Gingras et Valérie Bédard

Les occasions de bouger étaient 
nombreuses durant l’édition 2016 
du Défi Santé intermunicipal de 
Portneuf, qui s’est déroulé du 31 mars 
au 11 mai. La population des onze 
municipalités participantes (Cap-
Santé, Deschambault-Grondines, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, 

Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-
Casimir, Saint-Léonard, Saint-Marc-
des-Carrières et Saint-Thuribe) était 
au rendez-vous pour relever avec brio 
ce défi printanier de manger mieux, 
de bouger plus et d’améliorer son 
équilibre de vie!

En route vers le Salon 
bedaines et bambins

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

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE, c’est à la salle Donnallie de Donnacona 
que se déroulera le troisième Salon bedaines et bambins. À 
l’instar des éditions précédentes, celle qui arrive à grands pas 
sera dédiée « aux femmes enceintes ainsi qu’aux familles 

portneuvoises ayant des enfants d’âge préscolaire ».

Cette année, nous a fait savoir Laury 
Boisvert, coach familial et directrice 

du Salon bedaines et bambins, 
les visiteurs auront la chance de 
rencontrer une trentaine d’exposants 
qui mettront notamment en valeur 
l’artisanat, les loisirs, les services 
offerts aux familles et les soins de 
santé. Il faut ajouter à cela qu’une 
douzaine de conférences dédiées 
aux parents et aux futurs parents sont 
au programme de la fin de semaine. 
L’entrée sera gratuite pour tous.

Au chapitre des nouveautés, on 
retiendra que l’événement fera place 
aux arts avec la présentation de 
spectacles pour enfants. Alors que 
Mélou sera en vedette le samedi 
matin, c’est Jacques Pétard qui 
promet d’attirer les petits la journée 
de dimanche venue. Quant aux 
jeunes sportifs, ils devraient tout 
particulièrement apprécier les séances 
de zumba et de yoga. Pour saa part, 
l’Unité mobile 0-5 ans sera en charge 
d’animer des activités au cours de la 
matinée de samedi. Ajoutons qu’un 
jeu gonflable permettra aux visiteurs 
de s’amuser en tout temps et que les 
enfants pourront se faire maquiller 
gratuitement le dimanche matin.

Pour la petite histoire, rappelons que 
la première édition de ce rendez-vous 
portait le nom de Salon du bébé et de 
la maternité et qu’il avait été mis sur 
pied par Stéphanie Bouchard. L’année 
suivante, Laury Boisvert a aidé cette 
dernière à organiser une seconde 
édition de plus grande envergure. 
C’est à ce moment qu’est apparu le 
nom de Salon bedaines et bambins, 
un événement que Mme Boisvert 
organise désormais seule.

Dans le cadre du troisième salon, il 
importe de souligner qu’un concours 
a été lancé. La gagnante de Bédaine 
recherchée aura la chance d’être 
le modèle de la démonstration de 
maquillage maternité qui sera faite 
pour l’occasion. Elle se méritera 
ensuite une séance photo. Pour plus 
de détails sur ce concours et sur la 
programmation du prochain Salon 
bedaines et bambins, visitez tout 
simplement la page Facebook de 
l’événement.

Évidemment, Laury Boisvert espère 
que de nombreuses personnes 
profiteront de ce salon qui, soutient-
elle, « est une initiative qui favorise 
l’achat local et augmente le sentiment 
d’appartenance des jeunes familles à 
leur communauté ». Tous les curieux 
y seront accueillis, mais il faudra 
compter parmi les premiers visiteurs 
(samedi et dimanche matin) pour 
mettre la main sur un sac-cadeau. Des 
prix de présence seront également 
offerts.

Cette année, les activités proposées 
par les municipalités et le fort taux de 
participation ont permis de cumuler 
un total de 2156 pas, c’est-à-dire 
5 tours et 281 pas sur la piste de la 
MRC (la piste est de 375 pas pour 
représenter les 375 km ceinturant le 
territoire), dépassant ainsi les résultats 
de l’année précédente ! 

Chaque participation aux activités 
scolaires de Portneuf en Forme et aux 
activités municipales permettait de 
faire 1 pas sur la piste de la MRC.

Compétition amicale entre 
municipalités : Deschambault-
Grondines sort gagnante !

Nouveauté de l’édition 2016, les 

directeurs de loisirs des différentes 
municipalités ont convié les élus et les 
employés à une compétition amicale. 
Malgré de grands efforts du côté des 
équipes de Portneuf, Donnacona, 
Pont-Rouge et Cap-Santé, c’est celle 
de Deschambault-Grondines qui a 
marqué le plus de points au Défi 
Santé. L’invitation est donc lancée aux 
municipalités pour 2017!

Nous tenons à remercier le porte-
parole de l’édition 2016, monsieur 
Guillaume Lavallée-Guay, ainsi que 
sa famille, qui a participé à quelques 
événements organisés sur le territoire 
et a su lancer un message mobilisateur 
pour promouvoir l’importance 
d’adopter de saines habitudes de vie !

Pont-Rouge
Une politique familiale 

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

« LA FORCE DE CETTE POLITIQUE, c'est qu'elle s'est faite à partir de la 
base de la communauté, dans le but d'améliorer la qualité de vie des 
gens de Pont-Rouge », déclarait le d.g. Pierre Gignac, lors du lancement 

de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés, le mercredi 
7 septembre dans les locaux de la bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin.

Le volumineux document de près 
d'une soixantaine de pages fait état 
des interventions qui seront mises 
en place dans le cadre d'un plan 
d'actions 2016-2019. Les huit champs 
d'intervention ciblés sont :

1. L'administration municipale et les 
communications

2. L'environnement physique, 
l'urbanisme et la mise en valeur du 
territoire

3. L'habitation
4. Les sports, les loisirs et la culture
5. Santé et saines habitudes de vie
6. La sécurité et le transport
7. La vie communautaire
8. La jeunesse et l'éducation

À propos de cette politique familiale 
et aînés adoptée lors du conseil de 
ville du 6 septembre  « On en rêve 
depuis plusieurs années », déclarait 
de son côté le maire Ghislain Langlais. 
C'était une volonté depuis 2014 
afin de mener cette opération « de 
développement inclusif et harmonieux 
de la communauté ».

Le comité formé d'une vingtaine de 
représentants de tous les groupes 
d'âge et tous les secteurs d'activité, 
s'est réuni à plus de 20 reprises en 
2015-2016, sous la présidence de la 
conseillère municipale Lina Moisan, 
et la coordination de Julie Trudel, 
d'Accès Travail Portneuf. « C'est une 
fierté d'avoir présidé le comité, a 
dit Mme Moisan lors du point de 
presse, j'ai la conviction de contribuer 
concrètement au bien-être de ma 
communauté ».

Un sondage a été mené, notamment 
auprès des étudiants des niveaux 
primaire, secondaire et post-
secondaire. Un total de 1200 
questionnaires ont été complétés, 
traduisant « les voeux exprimés par les 
gens de Pont-Rouge.

« La ville est très active par rapport à 
la politique familiale, qui est vraiment 
orientée vers la famille », disait encore 
le directeur général Pierre Gignac, 
reconnaissant l'importance de la santé 
physique, mentale et financière de la 
population pont-rougeoise. « C'est un 
plan d'action très réaliste et concret ».

De son côté, le maire Ghislain Langlais 
soulignait que « La Ville de Pont-Rouge 
a toujours placé la famille au centre de 
ses préoccupations, tant au niveau des 
activités proposée que des services 
offerts, et elle entend continuer à le 
faire. La Ville désire accorder une 
place plus importante aux aînés et 
souhaite faciliter le rapprochement 
entre jeunes et moins jeunes ».

Le conseil municipal adresse des 
remerciements aux membres 
bénévoles du Comité familles et aînés 
« pour leur grande générosité, leur 
dévouement et leur engagement 
indéfectibles ». Il remercie également le 
ministère de la Famille pour important 
soutien financier et technique et le 
Carrefour action municipale et famille 
pour son expertise professionnelle.

Texte intégral de la Politique familiale 
et des aînés sur ville.pontrouge.qc.ca, 
Ville, Politiques municipales.

Le maire Ghislain Langlais et la conseillère Line Moisan présentent la Politique familiale 
et des aînés, entourés (rangée de devant) du conseiller municipal Philippe Bussières, du 
représentant de la Société St-Vincent-de-Paul François Bussières, de Sophie Genois, de 
la Maison des jeunes, du représentant d'organismes communautaires Roger Lavoie; et 
(derrière) du représentant des Lions et des aînés Jacques Tessier, de la représentante 
du CPE Le Kangourou Nathalie Larochelle, de la représentante des Lieux historiques de 
Pont-Rouge Gaétane Paquet, de la coordonnatrice Julie Trudel, de la représentante du 
CERF Volant Nancy Dion, et du représentant de la Sûreté du Québec, Martin Gervais.
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CES ÉLECTROMÉNAGERS 
SONT  RÉSISTANTS AUX 
TRACES DE DOIGTS

 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

*Détails en magasin. Valide jusqu’au 25 septembre 2016.

AIMEZ. OSEZ.

NOUS PAYONS 
LES TAXES
SUR MEUBLES ET MATELAS

+
60 MOIS POUR PAYER*
SUR MEUBLES, MATELAS 
ET ÉLECTROMÉNAGERS

CHOIX+
CONFIGURATIONS

Sectionnel
2 morceaux

1199$

Économisez 500 $ additionnel à l’achat 
d’un ensemble réfrigérateur, cuisinière 
et lave-vaisselle admissibles Maytag !

OFFRE 
BRANDSOURCE

EXCLUSIVE 

1 1999 $ 
Réfrigérateur à porte française avec 
congélateur tiroir inférieur. Capacité 
de 21,7 pi3. Fonction PowerColdMC. 
Compartiment pour boissons à 
température contrôlée. Tiroir à 
charcuterie à température contrôlée 
Wide-N-FreshMC. MFI2269FR

350 $2349 $

2 999 $ 
Lave-vaisselle avec commandes 
dissimulées. Programme PowerBlastMC. 
Broyeur en acier inoxydable à 4 lames. 
Système de glissières SmoothGlide. 
MDB8959SFZ

150 $1149 $

4 1849 $ 
Cuisinière à commandes frontales 
avec four autonettoyant. 
Convection véritable EvenAirMC 
avec troisième élément. 
Préchauffage rapide Power 
PreheatMC. Tiroir réchaud.  YMES8800FZ

200 $2049 $

3 629 $ 
Four à micro-ondes avec hotte 
intégrée. Capacité de 2 pi3. 400 
pi3 / min avec 3 vitesses. Cuisson 
et réchauffage par détection. 
YMMV4205FZ

100 $729 $

Ensemble de 
cuisine Maytag

6276 $
4976 $ 

APRÈS
OFFRE

EXCLUSIVE
BRANDSOURCE

RABAIS DE

1300 $

899 $
Plateau regulier Eska
Matelas grand

Matelas simple. 599 $ 799 $. Matelas double. 649 $ 849 $. 
Matelas très grand. 799 $ 999 $.

699 $ 

RABAIS DE

200 $

RABAIS DE

200 $

RABAIS DE

200 $

1399 $

Détendez-vous sur ce 
sectionnel au confort douillet. 
Configuration inverse, 
canapé-lit et repose-pieds 
disponibles. 

Des lignes sobres, un délicat fi ni 
vieilli et des tons de gris lui 

donnent un cachet rétro. 
L’ensemble 5 morceaux 

comprend une table 38 po x 66 
po et 4 chaises rembourrées. 

Desserte et table à hauteur de 
comptoir aussi disponibles.  

Le systeme de ressorts integres 
en Titanium procure un soutien 
optimal. Les mousses de haute 
densite previenne les 
empreintes corporelles pour 
que vous profi tiez longtemps 
d’un sommeil bienfaisant.  

Salle à manger
5 morceaux

999 $
799 $

Prothèses à prix très compétitifs 
!75$

SPÉCIAL RENTRÉE

Consultation gratuite
418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

Protecteur buccal 
sur mesure

2 prothèses 
complètes

sur les prothèses de qualités supérieures

Jusqu’à

(régulier: 120$)

à partir de

1 345$130$ de rabais

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
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L’Imagin’R’ : Un 
théâtre « par » les 

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

AU COURS DES NEUF dernières années, Susy Fournier a su faire 
vivre des expériences mémorables aux nombreux jeunes qui 
ont osé s’inscrire aux ateliers de L’Imagin’R’. Il faut dire que ce 
théâtre « par » les enfants, comme elle le souligne fièrement, 

est un lieu de stimulation à la créativité par la multidisciplinarité que 
permet l’art dramatique.

Puisque la période d’inscription pour 
la prochaine saison bat son plein, 
Mme Fournier souhaite en profiter 
pour faire découvrir L’Imagin’R’ à tous. 
Les ateliers qu’elle offre dans ce cadre, 
tient-elle à rappeler, permettent 
aux participants de se dépasser en 
créant, en dessinant, en dirigeant, 
en imaginant, en improvisant, en 
inventant et en se déguisant. Afin 
que le potentiel de chacun soit mis 
en valeur, les intérêts et les talents de 
chacun sont toujours respectés.

Parlant de respect, voilà l’un des mots 
d’ordre de L’Imagin’R’. Susy Fournier 
explique d’ailleurs que rien n’est 
imposé aux enfants qui s’y inscrivent, 
« sauf le respect ». Il importe aussi de 
souligner que la solidarité est de mise 
et que chaque inscrit est donc invité 
à faire de son mieux pour le bien du 
groupe. Si une erreur est commise, pas 
de problème! Il suffit de se reprendre 
et d’apprendre du même coup. Il faut 
dire que pour la responsable de ce 
théâtre, l’important c’est qu’il n’y ait 
pas d’échec à L’Imagin’R’. D’ailleurs, 
au sujet de ce ‘R’, sachez qu’il se 
dresse bien haut pour illustrer toute 
l’importance qu’y ont les ressources, 
le rire, les rôles et le respect, dont il 
vient d’être question.

Concrètement, les ateliers que Mme 
Fournier a mis au point sont autant 
d’occasions de jouer et d’apprendre à 
parler en public, à articuler, à respirer, 
à interpréter et à improviser. Ajoutons 
que les enfants qu’elle accueille et 
avec qui elle monte deux pièces de 
théâtre par année ont l’opportunité 
de « pratiquer ce qui est essentiel 
dans le monde d’aujourd’hui pour 
échanger ». « Savoir écouter et se 
faire comprendre » de même qu’« 
acquérir la culture du théâtre, de la 

dramaturgie, de la scénographie » 
compte également parmi les habiletés 
que les enfants âgés de 7 à 12 ans ont 
la chance de développer à ses côtés.

Si les jeunes qui souhaitent gonfler les 
rangs du théâtre doivent passer une 
audition, nous a expliqué la fondatrice 
de L’Imagin’R, ce n’est pas pour savoir 
s’ils ont suffisamment de talent. C’est 
plutôt pour s’assurer qu’ils ont envie 
de participer aux exercices qu’elle 
leur fera faire pendant la session. La 
motivation de tous les membres est 
nécessaire pour que la solidarité à 
laquelle elle tient tant soit au rendez-
vous. Tel est le point de vue de la 
passionnée de théâtre qu’est Susy 
Fournier. Comme c’est fort pertinent, 
mentionnons que son curriculum vitæ 
est notamment riche d’un certificat en 
philosophie pour enfants.

Les intéressés doivent noter que les 
ateliers de L’Imagin’R’ sont offerts 
offerts à Donnacona, Neuville et Pont-
Rouge et que les citoyens des villes 
avoisinantes sont invités à en profiter 
également. Pour que la saison 2016-
2017 soit lancée, un nombre minimum 
de participants est requis. N’hésitez 
donc pas à manifester votre intérêt 
rapidement pour les vingt-six cours, 
les pratiques et les pièces à venir.

Pour plus d’informatiom sur 
L’Imagin’R’, vous n’avez qu’à contacter 
Susy Fournier au 418 873-3912. Vous 
pouvez aussi profiter des portes 
ouvertes qu’elle tiendra à l’occasion 
des Journées de la culture, le 1er 
octobre prochain, pour en apprendre 
plus sur les ateliers et pour y inscrire 
vos enfants. Des détails concernant 
cette activité seront notamment 
publiés au www.journeesdelaculture.
qc.ca.

La Clinique de Santé 
Pont-Rouge accueille 

une orthésiste-
prothésiste

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

L’ORTHÉSISTE-PROTHÉSISTE Nancy Soucy pratique à Québec, 
mais sachez que depuis la mi-septembre, elle exerce également sa 
profession à la Clinique de Santé Pont-Rouge. Tout juste avant l’arrivée 
de son premier patient, nous l’avons rencontrée pour découvrir la 

gamme des produits et services qu’elle offrira dans son nouveau bureau 
comme chez ceux qui souhaiteront bénéficier de son expertise à domicile.

Au chapitre des produits, il faut retenir 
que Nancy Soucy se spécialise dans 
les orthèses plantaires moulées sur 
mesure (régulières et ultra minces) et 
les orthèses du genou sur mesure. 
On peut aussi la consulter pour une 
évaluation biomécanique et posturale 
complète d’une durée de soixante 
minutes, pour obtenir des bas support 
de qualité et des orthoplasties de 
même que des orthèses tibiales sur 
mesure.

Forte des études qu’elle a 
complétées au Collège Mérici, 
établissement où elle enseigne depuis 
quelques années aux étudiants du 
programme d’orthèses et prothèses 
orthopédiques, la nouvelle venue 
de la Clinique de Santé Pont-Rouge 
dit donner un service hors pair à sa 
clientèle. Pour ce faire, elle compte 
sur plus de treize années d’expérience 
dans son domaine, une technologie de 
pointe, une vive passion, l’actualisation 
constante de ses connaissances et le 
travail en équipe multidisciplinaire. 
Au besoin, vous aurez compris 
qu’elle réfère ses clients à d’autres 
professionnels de la santé.

Il importe de le mentionner, Nancy 
Soucy est propriétaire d’Orthésia+, 
une entreprise dont la mission est 
d’offrir un service professionnel 
de qualité à sa clientèle. En tant 
qu’orthésiste-prothésiste, elle se 
soucie évidemment du bien-être 
des patients qui viennent la voir, 
ordonnance médicale en main, pour 
améliorer leur confort, leur stabilité 
et leur performance. Soulignons que 
pour une évaluation biomécanique et 
posturale, une telle ordonnance n’est 
pas nécessaire.

Comme Mme Soucy a de la famille et 
des amis à Pont-Rouge, elle se fait un 
grand plaisir d’y étendre ses activités. 
Elle espère évidemment que les 
citoyens de cette ville et des alentours 
feront appel à ses services en grand 
nombre. Les curieux aimeront savoir 
qu’on peut avoir plus de détails à son 
sujet au www.orthesiaplus.com. Vous 
pouvez aussi la contacter et prendre 
rendez-vous au 581 999-0805.

En terminant, rappelons que la 
Clinique de Santé Pont-Rouge a ouvert 
ses portes en décembre dernier. Sept 
médecins y travaillent désormais.

L’orthésiste-prothésiste Nancy Soucy a 
rejoint les rangs de la Clinique de Santé 

Pont-Rouge.

La CCEP dévoile le président 
d’honneur de son 4è souper 

gastronomique

M. Alain Papillon

Alain Papillon sera président 
d’honneur de la 4è édition 
du souper gastronomique 
de la Chambre de commerce 
de l’Est de Portneuf, le jeudi 
27 octobre prochain au Club 
de golf Le Grand Portneuf. 
Cet événement biannuel est 
l’occasion de souligner la 
grande contribution d’une 
personnalité d’affaires du 
secteur Est de Portneuf. Le 
conseil d’administration 
a choisi M. Papillon et est 
très heureux que celui-ci ait 
accepté ce mandat.

M. Papillon est à l’emploi de Promutuel 
Portneuf-Champlain depuis près de 20 
ans où il occupe le poste de directeur 
assurance des entreprises et courtage. 
Il est un homme d’exception, ayant 
cumulé plusieurs heures d’implication 
dans divers milieux. Plus récemment, 
il a été le président des fêtes du 100è 
de la Ville de Donnacona, il s’implique 
aussi comme administrateur au sein 
de la salle Luc-Plamondon et comme 
pompier volontaire pour ne nommer 
que ceux-là.

Ce souper gastronomique 
cinq services, est une 
occasion parfaite pour 
inviter des gens que vous 
voulez remercier, des clients 
importants ou même des 
employés remarquables. 
Une expérience gustative 
créative et raffinée vous 
attend. Tous les services 
seront accompagnés d’un 
vin spécialement sélectionné 
par notre sommelier invité, 
M. Guy Laroche.

Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire, consulter le site Internet 
http://portneufest.com/ ou contacter 
la directrice, Mme Karine Lacroix 418 
873-4085.

Surveillez la prochaine activité de la 
CCEP, le mercredi 28 septembre à 
17h. Visite de l’entreprise Formation 
Prévention Secours située à Portneuf. 
La visite sera suivie de l’Assemblée 
générale annuelle de la Chambre. 

Bienvenue à tous les membres, 
inscription requise!

Les toiles de Ginette Laberge 
au Centre multifonctionnel 

de Saint-Raymond
Jusqu'au 28 octobre, 
la verrière de l'Espace 
Desjardins recevra 
l'exposition « Le bleu 
des marais - Rivages & 
Mirages », de l'artiste 
peintre pont-rougeoise 
Ginette Laberge.

La démarche artistique 
de Ginette Laberge 
est liée aux paysages 
de marais et à leur 
faune ailée.  Elle vise à 
souligner l'importance 
de la protection des 
marais et des zones 
humides, pour faire contrepoids à 
l'urbanité du monde actuel et ainsi 
habiter un monde plus vert. 

« Les paysages et la vie des oiseaux 
des marais sont mon inspiration 

première depuis plusieurs 
années. Ces marais sont 
menacés de disparition. 
C'est une représentation 
impressionniste et 
méditative d'une nature 
libre et sauvage. C'est 
un hymne à la survie du 
monde, là où tout prend 
sa source. Là où tout 
renaît et prend son sens. 
Elle nous permet un 
retour à soi en douceur, 
à l'intérieur des choses 
vivantes. »

Du lundi au jeudi de 
9 h à 16 h  et le vendredi de 9 h à 
13 h. Le vernissage avait lieu le 16 
septembre. Verrière de l’Espace 
Desjardins du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160-2, Place de l’Église, 
Saint-Raymond. Accès gratuit

Atelier psychoéducatif gratuit
L’Association canadienne pour la santé 
mentale filiale de Québec offre son 
atelier psychoéducatif gratuit pour la 
session automne 2016 sous le thème 
« Le développement de l’estime de 
soi » (5 semaines). 

L'atelier débute le mercredi 5 octobre 
de 18h30 à 21h30 à l'Hôpital régional 
de Portneuf (700, rue Saint-Cyrille, 
Saint-Raymond). 

Inscription obligatoire : 418 529-1979

À qui s’adresse cet atelier

Le développement de l’estime de 
soi est destiné à toute personne 
qui souhaite augmenter son estime 
personnelle et désireuse d’échanger 
de façon libre et respectueuse sur ses 
expériences en lien avec l’estime de 
soi. À la fin de ces cinq rencontres, 
les participants seront en mesure 
d’évaluer leur estime personnelle, 
de connaître les différents champs 
d’application de l’estime de soi et de 
mettre en pratique des moyens pour 
l’augmenter.
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LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Pour enfants filles-garçons
de 0 à 7 ans

204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  • 418 337-6776204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  • 418 337-6776

• Idées cadeaux
• Nouveaux-nés
• Baptêmes

• Chapeaux
• Doudous

On habille vos

enfants de la

tête aux pieds !

URGENCEACCEPTÉE

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées
pour concevoir vos

publicités ?
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GUIDE GROS-
SEUR TEXTE-
TITRE- PETIT 

TITRE

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achèterais 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, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Toiles de peintre vierges, soit à 
donner ou à vendre. 418 987-
5397

VOYAGES 623 INC.
02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 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

EMPLOI
Concierge, temps partiel de 
jour, Manoir Bienvenue Saint-
Raymond. 418 337-2456, 1 866 
937-2456.

Main-d’œuvre demandée pour 
récolte de pommes de terre, 
manœuvre et conducteur de 
tracteur. Porc Heden, Denis 
Langlois. 418 337-7528 ou 
418 873-7328

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 

Logement à louer à Saint-Léo-
nard, près des services, 4 1/2 
fraîchement rénové. 418 609-
0125

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 
239, rue St-Joseph (local Youlie). 
418 337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE 
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Places disponibles pour sep-
tembre, de 6 mois à 6 ans, 
20 d’expérience, secteur Bourg-
Louis, donne reçu. Caroline, 
418 337-2432

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé 
sur terrain et accès au grand 
Lac Sergent, construction 
2011, 3 étages, garage double, 
Duproprio 654274. 418 441-
8180

TERRAIN À 
VENDRE

Très beau terrain à vendre, 
défriché, 200’ X 200’, prêt pour 
la construction, roulotte sur ter-
rain à vendre (seule ou avec le 
terrain), 46, rue Gélinas, Sainte-
Christine-d’Auvergne. 418 329-
7776

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014, 
bourgogne, berline 4 portes, 
8 pneus, 11 300 km, 13 000$, 
nég. Marc, 418 873-3087

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Spécial : 265-70-17 Goodyear, 
neuf, C.O. 150$, posé, balancé. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Quatre (4) pneus d’hiver de 
marque Bridgestone Blizzak, 
245 / 60 R, 18, 105R de 18 pou-
ces, usure 5 000 km approx. 
Prix demandé : 30$/pneu. 418 
337-3538, entre 17 h et 19 h

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1 200$, 
demande 850$, négociable. 418 
987-5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’, 
80$/corde, non livré, Saint-
Raymond, 418 284-1837.

Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
75$/corde, fendu 95$/corde, 
fendu séché 110$/corde. 418 
337-9155

4 cordes de bois de chauffage, 
pruche, 15 pouces, non livré, 
40$/corde. 418 329-2422

Bois de chauffage, merisier 
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en 
rondins, 65$/corde; sapin, 
épinette, 30$/corde. Livraison 
à St-Raymond, 10$/corde. 581 
888-8589

Bois de chauffage, 85$/corde. 
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248 
ou 581 325-8204

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Chaufferette à infrarouge, 
1 500 W, thermostat électro-
nique, similibois, télécommande, 
roulettes pour déplacements. 
418 337-6934

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer, 5-4 Grand Rang 
au Domaine du Lac BP. Idéal 
pour personne retraitée qui ne 
veut pas d’entretien, 700$/mois, 
n/c, n/é, mais déneigement 
compris, pas d’animaux. 418 
875-1179

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er oc-
tobre), 778, rue St-Joseph, 
construction récente, très beau 
condo 4 1/2 pièces, rez-de-
chaussée, insonorisé, écoéner-
gétique, bain podium, douche 
indépendante, patio 10 X 10, 2 
stationnements, 810$/mois, un 
mois gratuit, n/c, pas d’animaux, 
référence de crédit. Info : Méla-
nie Beaupré, 581 308-4822

4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien, 
525$/mois, n/c, n/é. 418 337-
8139 ou 418 657-9658

À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

C
O

M
P

L E
T

8 3

L’Office municipal de la Ville de Pont-Rouge avise la population habitant 
sur le territoire de la MRC de Portneuf de la tenue d’une sélection pour 
procéder à la mise à jour de sa liste d’admissibilité pour les logements 
à loyer modique. Les personnes qui ont déposé une demande de 
logement depuis plus de 12 mois, doivent obligatoirement la renouveler 
sinon leur nom sera rayé de la liste d’admissibilité comme il est prévu à 
l’article 42 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer 
modique. Les logements pour personnes âgées sont situés sur 
l’ensemble du territoire municipal et sont offerts aux résidants du 
territoire de la MRC de Portneuf.

Pour que votre demande soit admissible, vous devez être âgé d’au 
moins 50 ans, et être citoyen canadien ou résidant permanent et 
résidant du Québec au sens de la Loi sur l’immigration et avoir résidé 
sur le territoire de sélection pendant douze (12) mois consécutifs au 
cours des vingt-quatre (24) derniers mois.

L’Office municipal agira sur l’ensemble du processus d’analyse des 
demandes et d’attribution des logements de manière à respecter la 
charte québécoise des droits et libertés de la personne n’exerçant 
aucune discrimination qui y contreviendrait.

De plus, le critère de résidence ne s’appliquera pas dans le cas d’un 
demandeur victime de violence conjugale.

Pour plus d’informations, adressez-vous au : 418-284-0016

Aux heures de bureau seulement.
Du lundi au jeudi 
De 9 h00 à 12 h 00 
De 13 h 00 à 16 h 00

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 21 SEPTEMBRE 2016 

Lyne Juneau, Directrice

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE PONT-ROUGE
AVIS DE SÉLECTION

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9 h à 17 h, soir sur rendez-vous 

 

VOYAGE DE GROUPE

Hôtel Iberostar Costa Dorada

13 au 20 mars 2017 : 1 571$ chambre sup.
6 au 20 mars 2017 : 2 533$ chambre sup.

 
Sud hiver 2017 

PUERTO PLATA

Clinique de vaccination : Caroline Lamothe 418 285-9586

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

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

Madeleine Denis
accompagnatrice 

Hélène Leclerc

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 439.1-2016 

ET 484.1-2016

Aux contribuables de la susdite municipalité

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

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 septembre 2016, a 
adopté le règlement numéro 439.1-2016 portant le titre de : 

RÈGLEMENT 439.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 439-2011 AYANT POUR OBJET D’ADOPTER UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge, au cours de sa séance tenue le 6 septembre 2016, a 
également adopté le règlement numéro 484.1-2016 portant le titre de : 

RÈGLEMENT 484.1-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 484-2014 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA VILLE DE PONT-ROUGE

Lesdits règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.

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

DONNÉ À PONT-ROUGE, le 21 septembre 2016.

 JOCELYNE LALIBERTÉ
 GREFFIÈRE

Gagnant de septembre

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Denis
le 9 octobre
de Danielle

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 11 OCTOBRE 2016)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Chalet à vendre

Sur le lac aux Rognons, Zec Jeanotte, vendu 
tout inclus clé en main, meubles, chaloupe, 
ponton, dépendances, deux chambres à 
coucher, isolé 4 saisons, chasse, pêche, 
motoneige et villégiature.

135 000$

Succession : 418 337-4555

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

PORTES OUVERTES
Ouverture 2e 9 trous

Vendredi :  30 septembre
Samedi :  1er octobre
Dimanche :  2 octobre

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Promo
sur

place !

Vous songez à VENDRE
votre PROPRIÉTÉ ?

ESTIMATION GRATUITE
On travaille pour vous depuis 1998 !

RBQ : 8318-8797-01

Le numéro 1 du sur mesure

Vous voulez vendre
rapidement ?

Et au bon prix !
Une belle cuisine et une belle salle 

de bain au goût du jour ajouteront de 
la valeur à votre résidence.

Contactez-nous :
418 873-4165

www.cuisineselectdesign.com

La construction du 
Château Bellevue de 
Pont-Rouge a débuté

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

C’EST EN GRANDE POMPE que le lancement officiel des travaux 
de construction du Château Bellevue de Pont-Rouge a été 
fait, le mercredi 13 septembre, alors que la dalle du rez-de-
chaussée était coulée par de nombreux ouvriers. Sous le regard 

des futurs résidents de ce complexe dont la première phase réunira 
113 logements, ces derniers ont donc jeté les bases d’un immeuble qui 
comptera certes parmi les plus imposants de la ville une fois complété.

Après avoir rappelé aux premiers 
résidents qu’ils auront droit à une 
vue « incroyable », Frédéric Lepage, 
président-directeur général du 
Groupe Château Bellevue, a profité 
de leur venue sur le site pour les 
rassurer. D’ici la livraison des unités, 
en juillet 2017, ils seront « entretenus » 
et « stimulés ». L’entrepreneur général 
Grégoire Turcotte ne l’a pas démenti 
et a aussi indiqué que les porteurs 
de ce projet allaient donner des 
informations aux futurs locataires tout 
au long de la construction.

Si le député de Portneuf Michel Matte 
a dit croire que le Château Bellevue 
est « la cerise sur le gâteau » de la 
Politique familiale et des aînés que 
vient d’adopter Pont-Rouge, Jacques 
Dupuis, conseiller politique du 
député de Portneuf-Jacques-Cartier 
Joël Godin, a choisi de remercier les 
promoteurs de ce projet. Le maire 
Ghislain Langlais a, pour sa part, 
parlé de la construction de cette 
résidence comme d’« un rêve qui 
se réalise ». Selon lui, elle aura à la 
fois des retombées économiques et 
humanitaires, car elle favorisera le 
maintien de nombreuses personnes 
âgées en sol pont-rougeois. Bien que 
le site retenu pour la construction 
ne soit pas le plus adapté d’entre 
tous ceux qui ont été évalués, a-t-
il commenté, il s’est tout de même 
montré heureux du choix qui a été 
fait. Il envisage même d’y emménager 
un jour.

Sans la contribution de la Ville de Pont-
Rouge, a-t-on appris, la construction 
du sixième Château Bellevue n’aurait 
pu se faire. Pour assurer la réalisation 
de ce projet dont la valeur s’élève à 
18 M $, des travaux liés à l’aqueduc, 
aux égouts et au gaz naturel ont été 
faits. Cela dit, c’est en modifiant son 
règlement de taxation que la Ville a 
donné le plus grand des coups de 

Promoteurs, partenaires et futurs résidents se sont réunis pour la première pelletée de 
terre.

pouces aux promoteurs. Elle a revu 
à la baisse les taux de taxation pour 
les services d’aqueduc et d’égout. 
Sans cette baisse, nous a dit le maire 
Langlais, le projet n’aurait pu voir le 
jour. Ajoutons qu’il a affirmé que les 
citoyens de Pont-Rouge ne paieront 
pas le prix de diminution. Selon lui, ils 
tireront plutôt avantage des quelque 
150 000 à 175 000 $ que le Château 
Bellevue aura à payer en taxes 
annuellement.

En terminant, soulignons que le 

Château Bellevue de Pont-Rouge se 
dressera au 9, rue Saint-Christophe. 
Près de 75 % des 113 unités de la 
première phase ont jusqu’ici été 
louées.

Lancement d’un 5 à 7 
culturel dans Portneuf

La MRC de Portneuf recèle de 
nombreux travailleurs culturels qui 
prennent part à la vitalité artistique 
de la région. Toutefois, qu’ils soient 
artistes, artisans, pigistes, travailleurs 
autonomes, membres d’organismes 
culturels, entrepreneurs ou travaillant 
au sein d’entreprises culturelles, 
les acteurs et passionnés du milieu 
connaissent souvent peu leurs pairs.

C’est dans le but de rapprocher la 
sphère culturelle portneuvoise que 
la MRC a pris l’initiative d’organiser 
des rencontres de réseautage visant 
le maillage entre les différentes 
communautés artistiques du territoire. 

La création d’occasions de réseautage 
pour le milieu culturel fait partie 
intégrante du plan d’action de la 
politique culturelle de la MRC, 
adoptée à la fois par la Table de 
concertation culture et le conseil de 
la MRC.

Ce réseau vise à stimuler l’économie 
culturelle de la région et à créer une 
plus grande mise en lien entre les 
artistes, les travailleurs culturels, les 
organismes et les entreprises. 

De plus, la création de ce réseau 
permettra de recenser les services 
offerts par les membres dans un 
bottin de manière à bonifier le 
répertoire culturel de la MRC.

Ce groupe se réunit 4 fois par année, 
dans différents lieux culturels de la 
MRC en formule 5 à 7. 

La première rencontre se tiendra 
le 22 septembre, à 17 h, à la Maison 
Plamondon nouvellement inaugurée 
à Saint-Raymond. Entrée gratuite et 
ouverte à tous.

Devenez membre du réseau en 
rejoignant le groupe Facebook « 5 à 7 
culturel de Portneuf » et joignez-vous 
à ce mouvement pour échanger sur 
vos idées de projet, offrir vos services 
méconnus ou dénicher de nouveaux 
collaborateurs !

MRC : rentrée culturelle et 
dévoilement de la Politique 
d'acquisition et de gestion 

d'oeuvres d'art
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

MERCREDI 7 SEPTEMBRE dans la salle Batiscan, c'était soir de 
rentrée culturelle via le dévoilement d'une première oeuvre de 
la collection d'oeuvre d'art de la MRC de Portneuf. On en a aussi 
profité pour inviter la population à participer en grand nombre à 

la 20e édition des Journées de la Culture des 30 septembre, 1er et 2 octobre.

C'est donc dans une optique de 
valorisation de la création québécoise 
que la MRC de Portneuf a lancé sa 
Politique d'acquisition et de gestion 
d'oeuvres d'art.

L'un des objectifs est de « stimuler le 
dynamisme artistique de la région, 
d’accroître la présence de l’art dans les 
espaces publics et d’offrir une vitrine 
à la création portneuvoise », tel que 
l'exprime l'agente de développement 
culturel de la MRC, Éliane Trottier.

La première oeuvre acquise est une 
réalisation de l'artiste Micheline 
Beauchemin intitulée « Hommage 
au fleuve Saint-Laurent », sur un 
thème cher à cette artiste native de 
Longueuil et installée à Grondines en 
1966, où elle est décédée en 2009 à 
l'âge de 80 ans.

L'oeuvre consiste en une tapisserie 
issue d'une série inspirée par le 
fleuve, ses différentes facettes et 
les différents jeux de lumière qui 
l'animent.

Le travail de Micheline Beauchemin 
est reconnu à travers le monde et a été 
présenté dans différentes expositions 

au Canada et en Europe. Pionnière 
de l'intégration en architecture et 
des arts textiles, elle a notamment 
mérité le prix Paul-Émile Borduas en 
2005 pour une oeuvre « bien au-delà 
des conventions de son médium » 
et pour avoir toujours osé rêver, 
« toujours intensément, d’une oeuvre 
de poésie et de beauté se vivant sur 
la place publique », selon l'article de 
Lisanne Nadeau paru sur le site web 
prixduquebec.gouv.qc.ca.

La Politique d'acquisition et de 
gestion d'oeuvres d'art lance un 
appel aux artistes de la région qui 
aimeraient voir une oeuvre s'intégrer 
à cette collection régionale. Ceux-
ci doivent faire partenir leur dossier 
complet avant le 31 octobre à 
l'intention de Mme Éliane Trottier, 
agente de développement culturel. 
Formulaires et informations sur le site 
web portneufculturel.com, section 
Développement culturel, Acquisition 
d'oeuvres d'art.

L'autre sujet de ce point de presse 
portait sur la programmation 
régionale des Journées de la Culture, 
qu'on peut retrouver sur le site 
journeesdelaculture.qc.ca.

« Hommage au fleuve Saint-Laurent », de l'artiste Micheline Beauchemin 
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Le Centre 
d'hébergement 

souligne son 
5e anniversaire

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

PARLANT NOTAMMENT aux élus présents, aux membres de la 
direction présents et anciens, et aux bénévoles du Comité de 
résidents du Centre d'hébergement de Pont-Rouge, Mme Yolande 
Trudel les avertissait que « ce n'est pas vous ni nous les vedettes, les 

vedettes ici ce sont les résidents ». C'est ainsi que la présidente du comité 
s'adressait aux gens présents, réunis à l'occasion du 5e anniversaire du 
Centre d'hébergement de Pont-Rouge, le dimanche 11 septembre dernier.

Du même coup, Mme Trudel évoquait 
les efforts du comité pour rendre la 
vie plus agréable aux résidents, et par 
le fait même, inciter les familles à venir 
plus souvent. « Nous on est chanceux, 
les familles participent beaucoup », 
ajoutait-elle, avant de proclamer que 
« nous les fêtes on aime ça, c'est pour 
ça qu'on en organise ».

Mme Trudel a d'ailleurs souligné le 
travail de la responsable des activités 
récréatives Andréanne Gingras, qui 
anime les lieux, cela en plus des 
fêtes organisées par le comité et qui 
réunissent jusqu'à 150 personnes.

« Cinq ans, c'est pas croyable », disait 
encore Mme Trudel, s'adressant 
cette fois au comité qui a travaillé « 
d'arrache-pied » pour l'obtention d'un 
centre d'hébergement à Pont-Rouge, 
un dossier qui on le sait a cheminé 
longtemps avant de se voir réaliser.

L'implication des Michel Boilard, 
Gaétan Hardy, Madeleine Denis et 
Yvon Defoy et de membres du c.a. 
du Centre de santé, une implication 
très importante. Une fois l'accord 
obtenu pour le centre, il fallait passer 
à l'étape de la construction, dont le 
comité se composait notamment 
de Nicole Perron, et Diane Leclerc, 
qui fut en même temps première 
coordonnatrice.

« Pas d'argent, pas de fêtes », a 
ajouté Mme Trudel, remerciant ainsi 
les généreux commanditaires qui 
participaient à leur succès, tels la 

Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf, la Société Saint-Vincent-de-
Pont-Rouge, les Filles d'Isabelle et le 
club Lions.

L'animatrice de l'événement, 
Christiane Trudel, a par la suite 
souligné le travail très important du 
député Michel Matte dans ce dossier. 
« C'est avec beaucoup d'émotion 
que j'ai accepté votre invitation, a dit 
ce dernier, ça me rappelle beaucoup 
de souvenir, et je me rappelle surtout 
les bons », ajoutait-il, soulignant la 
persévérance des gens impliqués 
dans le dossier.

S'adressant aux 32 résidents, « les 
projecteurs sont sur vous autres, 
a-t-il dit, c'est vous autres qui font 
en sorte que ça se continue ». C'est 
grâce aussi au personnel, rappelant 
qu'on est présentement « en mutation 
» au Québec, qui apporteront des 
changements pour le mieux-être des 
résidents.

Un moment cocasse a été quand M. 
Matte a reconnu, parmi les résidents, 
l'organiste qui avait joué à son 
mariage, Mme Dagenais. Il était fier 
de lui annoncer qu'il était encore avec 
la même épouse, Marjolaine.

« C'est important de pouvoir souligner 
les anniversaires, cinq ans, c'est 
important », rappelant comment il 
avait mis tous ces efforts et son poids 
politique alors qu'il avait élu à peine 
quatre mois plus tôt, pour passer le 
message à son gouvernement « qu'on 
l'a promis, on va le réaliser ».

Plusieurs résidents étaient présents, accompagnés de bénévoles, employés et élus.

Autour du maire Ghislain Langlais (au centre), les gens qui ont pris la parole dans le cadre 
de la fête soulignant le 5e anniversaire : Céline Vincent, directrice adjointe du soutien à 
l’autonomie des personnes âgées pour la MRC Portneuf (CIUSSS); le député Joël Godin; 
Aline Trudel, présidente du comité des résidents; Chantal Simard, ex-directrice générale 
du Centre de santé et de services sociaux de Portneuf; Michel Martel, vice-président 
de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf; et Marie-Claude Méthot, 
directrice générale du Noël du Bonheur. Le député Michel Matte a également pris la 
parole mais a dû partir pour un autre engagement avant notre séance photo.

Il aura donc fallu beaucoup de 
persévérance et de tenacité afin 
d'amener ce service de proximité, pour 
que les gens de Pont-Rouge puissent 
avoir ce service dans leur municipalité, 
soulignant en même temps la qualité 
et le professionnalisme du service 
offert.

« Je ne veux pas devancer mon 
ministre, a conclu Michel Matte, 
mais au cours des prochains mois, 
M. Barrette va livrer beaucoup de 
messages et va vous annoncer de 
belles nouvelles ».

Les membres du Comité des résidents étaient sur place.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Heure du Conte:

L’heure du conte est une activité 
d’animation qui a pour objectif 
d’initier les enfants au monde des 
livres, d’éveiller leur curiosité et 
de favoriser le développement de 
différentes compétences. 

Deux animations par mois sont 
offertes.

Endroit : Bibliothèque Municipale  
Auguste-Honoré-Gosselin 

Clientèle : Enfant de 3 à 5 ans, 
accompagné d’un parent, d’un grand-
parent ou d’une éducatrice.

Quand ? : 2 fois par mois, 
habituellement  le dernier mardi  et le 
dernier mercredi de chaque mois.

Heure :  de 9 :30 à 11 :00

Inscription

- Par téléphone : 418-873-4052

- Formulaire d’inscription au comptoir 
de prêt de la bibliothèque

- Par courriel: bibliotheque@ville.
pontrouge.qc.ca

Les places sont limitées. Au plaisir de 
vous accueillir

Christiane, Carole, Martine et Simonne

À NE PAS MANQUER:
Journées de la Culture

Vendredi le 30 septembre, dans le 
cadre des Journées de la Culture et 
du 25e anniversaire de la bibliothèque, 
débutera une exposition des artistes 
ayant déjà exposé leurs œuvres à la 
bibliothèque depuis les 25 dernières 
années. Les artistes seront sur place 
pour vous rencontrer et échanger avec 
vous et il y aura possibilité d'acheter 
leurs œuvres si vous le désirez.  

Concours de dessin dans le cadre 
du 25e anniversaire

Ces vingt jeunes qui ont rapporté leur 
dessin du 25e se méritent un toutou.
Alyssa Auger (3 ans)
Evan Chamberland (5 ans)
Constance Couture (6 ans)
Alice Couture (8 ans)
Dylan Fitzpatrick (6 ans)
Maxim Harvey (6 ans)
Thalie Lajoie (7 ans)
Maélie Lecours (5 ans) 
Marie-Soleil Longval (9 ans)
Marguerite Longval (10 ans)
Félix Marcaurelle (11 ans) 
Hubert Plamondon (6 ans)
Raphaël Perrier (5 ans)
Laurence Perrier (8 ans)
Éloïse Perrier (9 ans) 
Lorie Sauvageau (8 ans)
Edouard Sévigny (6 ans)
Isaac Sévigny (8 ans)
Guillaume Simard (4 ans) 
Malika Simard (8 ans)

Rentrée scolaire
Plus d’élèves dans 

les écoles de la 
CS de Portneuf

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

CE SONT 222 ÉLÈVES DE PLUS qui fréquenteront les 23 
établissements scolaires de la Commission scolaire de Portneuf 
en 2015-2016. Principal indicateur de l'arrivée importante de 
nouvelles familles dans Portneuf, c'est au préscolaire 4-5 ans (+53) 

et au primaire (+142) que les augmentations sont les plus remarquables.

Notez que le chiffre de 23 établissements comptabilise chacun des deux 
pavillons des écoles institutionnelles de La Saumonière (Donnacona), 
Marguerite-d'Youville / Saint-Joseph (Saint-Raymond) et Perce-Neige (Pont-
Rouge).

Le secondaire, comparativement au primaire, n'accueille que 27 élèves de plus 
au total de ses trois établissements de Donnacona (-7), Saint-Raymond (+15) et 
Saint-Marc-des-Carrières (+19). On comprend que la vague fera augmenter ces 
chiffres dans quelques années à peine.

Voici donc un aperçu du nombre d'élèves dans les établissements scolaires 
des territoires du Martinet (sauf Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui fait 
partie de la Commission scolaire de la Capitale) et du territoire de l'Info-Pont 
(Pont-Rouge). Chiffres de l'an dernier entre parenthèses.

École Les Trois-Sources Saint-Basile 188 (180)
École Marguerite-d'Youville /  Saint-Joseph Saint-Raymond 807 (785)
École Perce-Neige Pont-Rouge 836 (821)
École Marie du Saint-Sacrement Saint-Léonard 97 (95)
École Saint-Coeur-de-Marie Rivière-à-Pierre 38 (35)

Vous trouverez le tableau complet que la Commission scolaire nous a fourni sur 
notre journal web InfoPortneuf.com.

Du côté du secondaire, voici les chiffres des trois écoles du territoire.

École secondaire Donnacona 900 (907)
École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond) 612 (597)
École secondaire Saint-Marc 365 (346)

Les trois cycles du primaire totalisent 3135 élèves dans la 
vingtaine d'écoles et pavillons de la CS Portneuf, chiffre auquel 
se rajoutent les 849 élèves des préscolaires 4-5 ans (235 chez les 
4 ans, 614 chez les 5 ans).

Notez que ces chiffres sont présentés comme une « prévision de la clientèle 
2016-2017 » et sont en date du 11 aout.

Chevaliers de Colomb
Mercredi 21 septembre • Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb 
qui se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Pont-Rouge. 
Bienvenue à tous les Chevaliers et on vous attend en très grand nombre. Pour 
informations: M. Denis Lépine, 418 813-3014.
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Directeur général
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Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB
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Adjointe aux 
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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 Couture196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

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 D

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L'élégance à vos pieds
avec

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

Ouvert 7 jours

Lundi 17 octobre
Jeudi 20 octobre

à 19h00

Lundi 
26 septembre

de Donnacona

à 19h00

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418 931-5262

Denturologiste

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

50$ 100$200$

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Consultation
gratuite

Service d’urgence
sur appel

de rabais
Applicable sur
une prothèse

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur
deux prothèses

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur

prothèse sur implants
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LE TEMPS ÉTAIT IDÉAL, et les 1453 inscrits étaient là sur la ligne de 
départ afin de s’élancer, soit dans le demi-marathon, ou pour un des 
parcours de 10 km, 5 km, 2 km et 1 km. Après une nuit pluvieuse, 
dame nature s’est montrée plus concilante le jour venu, et les Tours 

de Pont-Rouge ont pu connaître tout un succès, le dimanche 11 septembre.
1453 participants aux 
Tours de Pont-Rouge

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

Bien qu’avec un peu de retard 
sur le premier départ prévu à 9h, 

tout s’est déroulé rondement, et 
les impressionnants groupes de 
départ ont défilé devant les yeux 
des nombreux spectateurs venus 
les encourager au parc Lions de 
Pont-Rouge. Alors que le décompte 
annonçait le départ imminent des 
63 hommes et 51 femmes qui 
entreprenaient le demi-marathon (21,1 
km), l’ambassadeur des Tours, Gilles 
Lacasse leur rappelait « que juste 
un homme et une femme va arriver 
premier, les autres, vous vous battrez 
contre vous-mêmes ».

Cet homme et cette femme qui ont 
franchi la ligne d’arrivée au premier 
rang, ce sont Dominic Prescott, 
de Saint-Augustin-de-Desmaures, 
en un excellent temps de 1 heure 
20,36 minutes, et Sarah Clark, 
de Donnacona, en 1 heure 30,33 
minutes, au 13e rang du classement 
général de cette course. On remarque 
plusieurs athlètes de la région au haut 
du classement. Daniel Desharnais (50-
59 ans), de Fossambault-sur-le-Lac, 
a pris le deuxième rang tout juste 19 
secondes après le vainqueur. Le Pont-
Rougeois Alain Chantal a pris le 3e 
rang, 6 autres secondes après le 2e. 
Étienne Méthot de Neuville, et Steve 
Savard, de Pont-Rouge, sont 5e et 8e.

Chez les dames, Anne-Marie 
Deschênes et Valérie Hotton-Paquet, 
toutes deux de Québec, ont terminé 
2e et 3e chez les femmes, 16e et 25e 
au classement général. Les Pont-
Rougeoises Émilie Lesage-Paquin et 
Sylvianne Leclerc ont terminé 8e et 9e 
du classement féminin, 36e et 38e au 
classement général.

Le trajet qui partait du parc Lions 
descendait jusqu’à la rue Saint-Marc, 
puis sur le boulevard des Rapides 
et la route des Commissaires avec 
retour dans la fameuse côte Déry 
en toute fin de parcours. Les demi-
marathoniens couraient cette boucle 
deux fois, alors que les participants 
au 10 km réalisaient pratiquement 
le même trajet, mais pour un seul 
tour évidemment. Parlant du 10 km, 
Michael Cote, de Québec, l’a emporté 
en 38 minutes 16 secondes. Deux 
Portneuvois, Alexandre Genois, de 
Cap-Santé, et Dany Galarneau, de 
Donnacona, l’ont suivi sur le podium 
avec seulement 0,4 seconde et 6,9 
secondes de retard.

Véronique Drouin, de Wendake, et 
Alexandra Jacques, de Québec, ont 
été les meilleures chez les dames, en 
40m03 et 40m04. 221 femmes et 166 
hommes ont pris ce départ.

Au 5 km, Tommy Poulin, de Québec, 
a fini premier en 17m23, suivi des 
Portneuvois Vincent Poirier (Pont-
Rouge), Dave Poulin (Grondines), 
et Louis Perusse (Pont-Rouge) à 39 
secondes du vainqueur. Chez les 
femmes, Marie-Pierre Breton (Neuville) 
et Amélie Lesage (Pont-Rouge), ont 
fini premières en 21m24 et 22m26, 
aux 22e et 25e rang du classement 
général. 322 femmes et 164 hommes 
étaient sur la ligne de départ.

Tristan Desrochers et Kim Genest (6e 
au classement général) ont emporté 
le 2 km chez les garçons et les filles, 
alors que l’épreuve du 1 km était 
gagnée par une jeune fille, la Pont-
Rougeoise Hannah Hinkson, suivie 
de Félix-Antoine Gagné, de Shannon. 
Ces deux derniers parcours ont réuni 
113 et 350 participants, âgés pour la 
grande majorité de 10 à 19 ans pour 
le 2 km et de 7 ans et plus pour le 
kilomètre.

Mais comme dit plus haut, tous et 
toutes avaient d’abord et avant tout 
un défi personnel à réaliser, comme 
toujours dans ce genre d’épreuve. 
Et tous l’ont emporté. Les résultats 
complets sur sportstats.ca
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25e
Agence immobilière

ÉQUIPE
AUTHIER-
JOBIN

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Vanessa Noreau, Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Votre courtier
dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

Groupe Sutton Plus, agence immobilière

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmdDre Geneviève  

Houle, dmd
Dre Michèle  
Faucher, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

JEUDI 22 SEPTEMBRE  • ÉQUINOXE D’AUTOMNE

Pont-Rouge se donne une 
politique familiale et des aînés

Tours de Pont-Rouge

Ils étaient 1453 sur 
la ligne de départPage 10

Page 5

Le Centre 
d'hébergement 

souligne son 
5e anniversaire
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