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Chasseurs
    à l’affûtATTENTION !

CERF DE VIRGINIE • Engins : arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Cerf avec bois Zone   27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Engins : armes à feu, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
 Du 30 septembre 2017 au 3 novembre 2017

Engins : arme à chargement par la bouche, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Cerf avec bois Zone 27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Voici la liste des agents de vente 
(service informatisé de vente de 
permis) figurant sur la liste du 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs.

Pont-Rouge

• Dépanneur du Collège Eko, 94, du 
Collège

• Dépanneur Pont-Rouge,
 131, boulevard Notre-Dame

Ci-contre : carte de la zone 27
Source : https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/

enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/Carte-Zone- 
27.pdf

Le calendrier de chasse au chevreuilSaint-Basile

• Coop Univert, 230, boulevard du 
Centenaire

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.

• Éko, 4754 route de Fossambault

Saint-Raymond

• Pronature, 205 rue Saint-Joseph
• Alimention Duplain, 710, Côte 

Joyeuse

Le agents de vente du permis

La
chasse

au
chevreuil

Réservez votre copie dès maintenant 
au 418 337-6871 poste 0

Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

DISPONIBLE CHEZ

BORGIA IMPRESSION

• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge

Points de dépôts :

URGENCEACCEPTÉE

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

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

8

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations  • Toiture • Agrandissement 
• Deuxième étage • Sous-sol • Finition extérieure  • Garage

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

impress ionsborgia .com Jeudi 26 octobre 2017  - Vol. 26/No 9

SERVICE AUX CHASSEURS !
Maximiser vos chances de retrouver votre gibier

- De nuit comme de jour !
- Beau temps, mauvais temps !
- Même en l'absence de sang ! 

David Genois
Geneviève Therrien

Conducteur de chien de sang

418 873-5583
418 283-6249

CHIEN DE SANG
Recherche de gibiers blessés

BON SANG
APPELEZ-NOUS !

86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

chasse?pour la

Êtes-vous

PRÊTS

Produits exclusifs
de la Ferme Monette• Vente de permis

• Enregistrement

• Service de pesée

• Pommes/carottes Meunerie SOUCY

Spécial 
Élections 

municipales

Les intervenants lors de la conférence de presse du mardi 
17 octobre : Harold Côté (CIUSSS Capitale-Nationale), Julie 
Carrier (témoignage), Lucie Godin (directrice du développement 
économique à la MRC de Portneuf, partenaire de l'événement), 
Sylvie Germain (chargée de projet), Vincent Galarneau (organisme 
Vivre en Ville).

Journée sécurité 
alimentaire

La MDJ « brille 
de pleins feux »

Pages 4 et 5

Page 7
Page 3
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Un 25e anniversaire
La MDJ de 

Pont-Rouge « brille 
de pleins feux »

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

LE 14 OCTOBRE, la Maison des Jeunes de Pont-Rouge a souligné 
son 25e anniversaire. Intitulé « L’Effet MDJ, 25 ans de souvenirs 
», cet événement s’est inscrit dans le cadre des festivités du 150e 
anniversaire de la ville. Près de 70 personnes y ont pris part.

« J’aime beaucoup le proverbe africain 
qui dit que ça prend tout un village 
pour élever un enfant », lance Brigitte 
Cyr, présidente du Club Lions de 
Pont-Rouge, un partenaire majeur de 
la MDJ. « Ça ressemble un peu à ça 
aujourd’hui », ajoute-t-elle.

En effet, des représentants de 
la Ville, du comité des fêtes du 
150e anniversaire et de plusieurs 
organismes communautaires ont fait 
le déplacement pour prendre part à 
l’événement.

À l’intérieur des locaux, des murs 
entiers sont recouverts de photos 
des 25 dernières années. Anciens 
jeunes, animateurs-intervenants 
et administrateurs échangent des 
souvenirs, en présence de l’équipe 
dirigeante actuelle.

«  En plus de se retrouver et de se 
remémorer des souvenirs, c’est une 
belle occasion pour ceux qui n’ont 
jamais mis les pieds ici de découvrir à 
quoi ressemblent nos locaux, explique 
Sophie Genois, directrice de la Maison 
des Jeunes de Pont-Rouge. Cela 
fonctionne selon le même principe 
qu’une journée portes ouvertes, tout 
le monde est le bienvenu ! »

Inauguration du projet 
d’aménagement extérieur

En milieu d’après-midi, tout le monde 
se rassemble derrière la MDJ, pour 
prendre part à l’inauguration du projet 
d’aménagement extérieur.

« Après avoir travaillé à l’amélioration 
et à la modernisation de nos locaux, 
avec notamment un sous-sol aménagé 
et une nouvelle cuisine, nous nous 
sommes relevé les manches afin 
d’offrir un bel environnement extérieur 
à nos jeunes », raconte Mélina Dutil, 
présidente du conseil d’administration.

L’idée d’offrir un espace en plein air a 
été lancée en 2011. « Les démarches 
ont été longues, il a fallu trouver le 
financement nécessaire au projet », 
mentionne Mme Genois.

Finalement, les deux premières phases 
du projet ont été réalisées cet été. Les 
jeunes peuvent désormais bénéficier 
d’un espace vert, d’une agora qui sert 
à la fois de scène et de rassemblement 
autour d’un foyer et finalement d’un 
module de jeu. L’installation d’un autre 
module est prévue.

Une MDJ fondée par des bénévoles

Organisme communautaire sans 
but lucratif, la Maison des jeunes 
de Pont-Rouge a été fondée par 
plusieurs bénévoles : Denis Cyr, 
Gaston Goizioux, Aurèle Bussières, 
Jacques Tessier, Marcel Bédard, André 
Bernatchez, Roger Bussières, André 
Filion, Léandre Julien, Léo Juneau et 
Alphonse Paquet.

Guylaine Charest, conseillère 
municipale et représentante du 
comité des fêtes du 150e anniversaire, 
se remémore avec émotion son 
implication à la MDJ : « Lorsque je 
suis arrivée à Pont-Rouge, la Maison 
des jeunes a été le premier endroit 
où j’ai investi de mon temps pour la 
communauté. C’est un milieu de vie 
vraiment important pour nos jeunes, 
cela m’a toujours passionné. »

Mme Charest rappelle que la MDJ a 
été le legs du 125e anniversaire de 
Pont-Rouge, tout comme les jardins 
de la Place Saint-Louis l’ont été pour 
le 150e.

L’avenir

Afin d’assurer son financement, la 
Maison des jeunes a mis en place un 
système de dons par prélèvements 
automatiques. « Cela permet d’alléger 
la recherche de financement, précise 
Guylaine Charest. C’est une solution 
simple et efficace qui permet de 
soutenir l’organisme dans ses 
activités. »

Sophie Genois, a souhaité encore 
25 belles années à la MDJ de Pont-
Rouge. La journée du 14 octobre s’est 
terminée de la plus belle des manières, 
avec une chanson de Véronique 
Vachon et Philippe Brousseau :  
« Soutenue par la communauté, par 
des intervenants dévoués, par des 
bénévoles généreux, la MDJ brille de 
pleins feux. On aime voir ça les jeunes 
heureux, et on sera toujours là pour 
eux. » À noter que 4 capsules vidéo 
ont été préparées spécialement pour 
le 25e anniversaire et peuvent être 
visionnées sur la page Facebook des 
intervenants de la Maison des jeunes.

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Yannick
le 6 octobre

sa mère

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 26 octobre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Vendredi 3 novembre 13h30
Lundi 6 novembre  13h30

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

Ouvert 5 jours

Très bientôt

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

d’une valeur de 50$

  2 TAXES 24 VERSEMENTS*ET
NOUS PAYONS LES PAYEZ EN

SUR TOUS LES MEUBLES, LES MATELAS ET LA DÉCORATION SANS FRAIS
0% D’INTÉRÊT

SUR NOS MODÈLES DÉMO
50%RABAIS

JUSQU'À

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

69999$

2913$
24 mois

Double rég. : 1449,99$

750$
RABAIS

MATELAS CAMPO 
Matelas semi-ferme 
700 ressorts 
contour unicase

Simple, Grand, Très Grand 
aussi disponible

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

109999$

4584$
24 mois

Rég. : 1699,99$

600$
ÉPARGNEZ

ENSEMBLE SALLE À MANGER 
7 MORCEAUX
Une table et six chaises 

Sofa aussi disponible.

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

139999$

5834$
24 mois

Rég. : 1999,99$

600$
ÉPARGNEZSECTIONNEL 

TÊTES INCLINABLES MANUELLES

FAUTEUIL 
INCLINABLE 
MANUEL 
PIVOTANT 
BERÇANT

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

59999$

2500$
24 mois

Rég. : 899,99$

300$
ÉPARGNEZ CAUSEUSE 

INCLINABLE 
MANUELLE 

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

79999$

3334$
24 mois

Rég. : 999,99$

200$
ÉPARGNEZ

RÉFRIGÉRATEUR 
WRF560SFYM
• La plus grande capacité de sa catégorie (20 pi3)
• Dispositif de conservation des fruits et légumes FreshFlow
• Tablettes en verre

CUISINIÈRE
YWEE510S0FS
• Commandes frontales 
• Capteur de température
• Technologie Frozen Bake 

LAVE-VAISSELLE 
WDF560SAFM  
• Cuve en acier inoxydable
• 50 décibels
• Détecteur de la saleté   

Rég. : 1899,99$
139999$

500$
RABAIS

Rég. : 1299,99$
109999$

200$
RABAIS Rég. : 849,99$

59999$
250$
RABAIS

279999$300$
INCLUANT

DE RABAIS
SUPPLÉMANTAIRE

TRIO

INOX

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, aimez, osez !

*Voir détails en magasin
Quantité limitée pour certains items.

DU 26 AU 29 OCTOBRE
JEUDI 26 10H À 21H
VENDREDI 27 9H À 21H
SAMEDI 28 9H À 16H
DIMANCHE 29 11H À 16H

4 JOURS
SEULEMENT

Tirage le 1er novembre 2017

Nom :

Tél. :

Courriel :

Aucun achat requis

À GAGNER

Valeur de 2249$

Matelas 

de Impulse

IMPRIMÉ PAR BORGIA IMPRESSIONAUTORISÉ ET PAYÉ PAR DAVID MONTMINY AGENT OFFICIEL

72
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Bénévole-animateur(trice)

Le 6 octobre dernier avait lieu la première soirée de jeux de société à la 
Bibliothèque de Pont-Rouge. Devant le succès obtenu, la Bibliothèque 
souhaite trouver un(e) bénévole-animateur(trice) qui souhaiterait s’impliquer à 
raison d’un vendredi soir par mois. Son rôle serait de superviser l’activité et 
d’expliquer les différents jeux offerts aux participants. Pour réaliser cette tâche, 
la personne aura le loisir d’apporter à la maison les différents jeux que possède 
la bibliothèque pour apprendre leur fonctionnement. Alors ça t’intéresse? Tu 
peux nous rejoindre via la page Facebook, au bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca ou au 418-873-4052.

Invitation au Festival 
littéraire de l’École 

du Perce-Neige

Le 5 novembre prochain : 
la criée des âmes

Après la messe dominicale, nous revivrons une ancienne coutume française, 
la criée des âmes. Notre crieur Fernand Lesage prendra place sur le parvis de 
l’église pour annoncer la mise aux enchères de produits artisanaux et fermiers 
apportés par les paroissiens. Tous les citoyens sont les bienvenus pour assister 
à cet événement le 5 novembre prochain, vers 9h45 après la messe. Qui sait 
peut-être repartirez-vous avec du sirop d’érable, des produits d'artisanat, des 
patates ou une poule ?? N'arrivez pas trop tard, l'activité sera d'une durée 
d'environ 30 minutes.

Source : Infolettre du Comité des fêtes du 150e

Prise des rendez-vous 
en ligne

La clinique de santé de Pont-Rouge est fière d’offrir des services de qualité à 
ses patients. Afin de bonifier son offre, depuis le 1er octobre il est possible aux 
patients de la clinique de prendre leur rendez-vous en ligne. Ce partenariat 
avec Bonjour-santé permet de bénéficier d’une prise de rendez-vous rapide, et 
ce, à la date et l’heure qui convient le mieux à chaque personne.

Si vous êtes un patient de la clinique médicale, vous pouvez aller à l’adresse 
suivante pour prendre votre rendez-vous : http://cliniquedesantepontrouge.
com ou sur le site de Bonjour-santé (www.bonjour-sante.ca).

La prise de rendez-vous en ligne est un service simple, rapide et gratuit !

Le jeudi 2 novembre prochain 
de 15 h 15 à 20 h 00 se tiendra 
le Festival littéraire de l’École du 
Perce-Neige de Pont-Rouge. 

 Vous êtes invités à venir faire des 
achats parmi un large éventail de 
livres neufs comprenant, entre autres, 
des romans, des bandes dessinées, 
des documentaires, de même que 
des livres en anglais.

Les profits de cet événement 
permettront l’achat de nouveaux livres 
de lecture, ce qui viendra notamment 

bonifier l’offre actuelle dans nos deux 
bibliothèques.  

Il est à noter que les modalités de 
paiement suivantes seront acceptées : 
argent comptant, carte de crédit (Visa 
ou MasterCard) et carte de débit.

Gymnase du pavillon du Perce-Neige, 
via l’entrée du Complexe Hugues-
Lavallée (piscine municipale). Au 
plaisir de vous y retrouver!

Le comité du Festival littéraire 2017

Le livre du 150e

Avez-vous commandé votre livre du 150e ? Vous avez jusqu'au 30 novembre 
pour le faire. Le comité a voulu rompre avec le traditionnel livre relatant 
uniquement le passé. C’est pourquoi le livre du 150e de Pont-Rouge ne sera 
imprimé et distribué qu’à la fin des festivités, au mois de décembre 2017. 
Toutes les informations sont ici !

Cliquez ici pour commander votre exemplaire au coût de 25$ et garder un 
souvenir impérissable de cette année 2017 ! Vous pouvez aussi en faire la 
commande à la bibliothèque (argent comptant seulement).

Source : Infolettre du Comité des fêtes du 150e
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Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
LE SAMEDI

de 8 h à 12 h

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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 :
JEUDI 12H

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.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 X 26 GG

2 X 59 GG 2 X 59 GG

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er novembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2 
grandes chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

Condo 4 1/2 à Pont-Rouge, 
semi-meublé, 1er plancher, pos-
sibilité d’achat. Adaptation non 
visible pour personne en fauteuil 
roulant. Libre le 1er novembre 
418 399-9149

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 
930-5939

SERVICES
J’offre mes services pour votre 
entretien ménager. Je suis une 
peronne honnête, fi able et je 
peux répondre à vos besoins. 
Disponibilités Saint-Raymond et 
Pont-Rouge 418 561-1499

Service d’entreposage pour 
bateaux, voitures ou autres véhi-
cules récréatifs. 418 337-6481 
ou 418 284-3865

EMPLOI
Emploi temps partiel : Recher-
che personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quoti-
diennes, ménage et soin de 4 
enfants entre 18 mois et 8 ans. 
Ste-Christine d’Auvergne 418 
806-7024.

RECHERCHE
Recherche le livre du 75e anni-
versaire de Saint-Léonard 418 
337-7129

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, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 

pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

30 KM DE ST-RAYMOND. 418 
284-1837

Abri Tempo 12 x 24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. un stationnement, toit 
cathédrale, plancher bois franc, 
non-fumeur, pas d’animaux. Près 
du centre-ville, 520$/mois, 418 
930-5939

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

DIVERS / AUTRES
Bois d’allumage (sapins, pins, 

épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RON-
DIN 70$/CORDE. LIVRAISON 
POSSIBLE EN DEDANS DE 

VOYAGES 623 INC.
À surveiller! Un voyage 
s’organise en direction de 
l’Ouest canadien du 19 juin au 
1er juil let 2018! Information 
et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un per-
mis du Québec 418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 
peut se diviser en 5 terrains zo-
nés résidentiels. Maison cons-
truction de choix 2011, au 252, 
chemin de la Rivière Verte à 
St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et DU 
PROPRIO.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

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

Camry 2009 noir, 144 000 km, 
moteur 2.4 L, 4 cyclindres, 
4 pneus d’hiver, très propre, 
7 850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET 
À LA POSE DE PNEUS

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que : 
 • Niveau des liquides;
 • Pression des pneus;
 • Accessoires;
 • Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.

LIEU DE TRAVAIL

• Siège social St-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.

POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre  2017 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse, 
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Élections municipales 2017

Autorisé par Réjean Larivée, agent officielImprimé par Borgia Impression

Ghislain Langlais
Maire

Je sollicite un autre mandat au poste 
de maire de notre ville. Je le fais sans 
hésitation, car je suis fier de mes 
réalisations des quatre dernières 
années.

J’ai toujours été à l’écoute de la 
population et continuerai de l’être. Je 
suis en mesure d’affirmer que pas un 
dossier, depuis que j’ai été élu, n’a 
pas fait l’objet d’une attention 
particulière de ma part et je me suis 
assuré de faire en sorte que l’on 
donne suite jusqu’à ce que les 
résultats escomptés soient atteints.

Expérience 
municipale : 
- 8 ans comme 
 conseiller municipal
- 4 ans à la Mairie.

Je me fie sur votre appui pour que l’on continue ensemble…

Réalisations durant les quatre dernières années :
- Aqueduc des rues Marcotte & Cantin
- Asphaltage Petit Capsa et rue Lesage
- Réfection : aqueduc et infrastructures d’une partie des rues 
Dupont E, Laflamme, 1ère Avenue et Dupont O.

- Instauration d’une clinique médicale regroupant huit médecins 
et autres professionnels de la santé.

- Négociations avec des promoteurs afin de doter ont-Rouge 
d’une maison pour aînés : Arrivée du Château Bellevue.

- Achat du Couvent des Soeurs de la Charité de St-Louis, afin de 
doter la ville d’un centre multifonctionnel. Tous les organismes y 
ont un pied à terre et profitent de locaux répondant à leur besoin 
en plus d’abriter l’hôtel de ville. Cette proximité favorise 
l’interaction entre les organismes et revitalise le centre ville.

- Création d’un secteur pour aînés : organisme la Fadoq.          
Salle pouvant contenir plus de 300 personnes.

- Création d’un parc pour Ados « skate park » Espace 360
- Création d’un parc à chiens « très achalandé »

Projets en voie d’être réalisés
- Implantation d’un Canac
- Implantation d’un restaurant McDonald
- Aqueduc St-Jacques et Terrebonne
- Rue Dupont E (Pierrotville)
- Création d’un « pumjack » surface asphaltée pour bicyclettes 
et trottinettes.

- Plusieurs autres projets sont en cours,  dont des commerces     
à grande surface.

Je tiens à remercier les membres du Conseil qui ont unis leurs efforts aux miens pour redonner à la ville 
de Pont-Rouge ses lettres de noblesse. Merci également au personnel qui a fourni les efforts pour 
atteindre les objectifs visés. 
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23 novembre au Moulin Marcoux
Journée sécurité 

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

« MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR », tel est le thème 
retenu pour la Journée sécurité alimentaire dans Portneuf, laquelle 
se tiendra au Moulin Marcoux de Pont-Rouge le jeudi 23 novembre 

de 8h à 15h30.
Initiative du Comité de lutte contre 
la pauvreté de Portneuf, cette 
activité réunira les représentants de 
milieux communautaires, municipaux 
et scolaires, les entreprises 
agroalimentaires et agricoles, de 

même que les citoyens qui voudront 
se joindre au groupe.

Cette démarche régionale vise à  
« offrir un meilleur accès physique 
et économique à des aliments sains, 

nutritifs et en quantité suffisante aux 
personnes vulnérables du territoire ».

Le Comité de lutte contre la pauvreté 
existe depuis 12 ans environ, et 
plusieurs organismes en font partie, 
notamment le Cerf Volant, Collation 
Santé Portneuf, le CIUSSS, l'ASEF 
(Association coopérative d'économie 
familiale) et Mirépi.

L'organisateur communautaire au 
CIUSSS Capitale-Nationale, Harold 
Côté, parle « d'un pas qui se fait 
dans ce dossier », notamment par le 
recrutement d'une chargée de projet 
en la personne de Sylvie Germain. 

Ce nouveau pas témoigne d'une 
réflexion sur le potentiel disponible 
dans Portneuf et le désir de 
s'organiser. « On veut partager cette 
préoccupation avec l'ensemble de la 
communauté », exprime M. Côté.

Pour la chargée de projet Sylvie 
Germain, « la problématique pour 
amener le gens à faire une demande 
alimentaire varie de personne à 
personne, et le moyen pour assurer 
un accès à une quantité suffisante 
d'aliments sains diffère selon les 
municipalités de la région ».

Le but ultime est donc « de travailler 
ensemble de façon concertée pour 
desservir les besoins, c'est pourquoi 
le comité invite tous les acteurs du 
domaine alimentaire ».

« Ce sera l'occasion de mieux 
comprendre la réalité de la sécurité 
alimentaire dans Portneuf et un 
moment privilégié pour échanger 
et développer une concertation 
régionale pour mieux répondre aux 
besoins grandissants des familles qui 
sacrifient souvent le volet alimentaire 
pour joindre les deux bouts », 
explique Mme Germain.

Au programme de la journée du  
23 novembre :

• Portrait de la situation, profil 
portneuvois de l'aide alimentaire;

• Présentation d'initiatives 
inspirantes, notamment l'expérience 
des intervenants de la Table de 
concertation en sécurité alimentaire 
de la Mauricie, et les intervenants 
de l'escouade anti-gaspillage 
alimentaire de l'Outaouais;

• Présentation d'initiatives 
portneuvoises;

• Ateliers de réfexions sur les 
différentes problématiques.

La conféfence de presse de mardi 
dernier, tenue dans les locaux de la 
MRC, a été l'occasion du témoignage 
d'une utilisatrice de la cuisine 
collective du Cerf Volant, Julie 
Carrier, témoignage dont le but était 
d'illustrer la nécessité d'une journée 
de réflexion.

« Les organismes communautaires 
comme le Cerf Volant de Portneuf 
sont des acteurs importants dans la 
lutte à la pauvreté », a expliqué Mme 
Carrier, qui a eu recours à cette aide 
alors que sa petite famille passait des 
moments plus difficiles. 

Elle a décidé de donner à son tour 
en devenant bénévole et amie de 
l'organisme.

La participation à la journée du 
23 novembre est gratuite. Il faut 
confirmer sa présence et fournir 
ses coordonnées au courriel 
securitealimentaireportneuf@gmail.
com ou au téléphone 418 285-7797, 
avant 16h30 le vendredi 10 novembre. 
Repas et collations aux saveurs locales 
de Portneuf seront servis.

Régie verte
Un guide pratique 

et une porte-parole
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE NOM D'AUDREY LACROIX est associé à la natation, ça va de 
soi. Désormais, il est aussi lié à la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf, organisme pour lequel elle a 
accepté d'agir en tant que porte-parole.

L'annonce de cette nouveauté était 
le sujet d'une conférence de presse 
lundi matin dernier dans les locaux 
administratifs de la Régie à Neuville. 
On y présentait également le nouveau 
« Guide pratique du tri des matières 
résiduelles », qui sera distribué à  
34 500 exemplaires.

Sous le thème « Jetez moins, triez 
mieux », le nouveau guide pratique 
se veut une aide aux citoyens et un 
outil indispensable de la gestion des 
matières qu'ils consomment.

Le dépliant couleur de format 8 1/2 
x 14 s'ouvre sur huit volets précisant 
comment trier les matières recycables 
à déposer dans le bac vert, les 
matières organiques à déposer dans 
le bac brun, et les autres matières à 
apporter à l'écocentre.

On trouvera également la liste et 
la localisation des écocentres, au 
nombre de sept dans la région, soit 
Neuville, Saint-Raymond, Saint-
Alban, Rivière-à-Pierre, Saint-Ubalde, 
Deschambault-Grondines et Notre-
Dame-de-Montauban.

Le guide nous apprend notamment 
qu'on peut réduire le volume de ses 
déchets de 37 % en participant à la 
collecte de matières recyclables, de 
45 % avec les matières organiques, et 
de 14 % avec les matières à apporter 
à l'écocentre. De sorte que seulement 
4 % des déchets seraient voués à 
l'enfouissement. Pour l'instant, les 
matières allant à l'enfouissement 
représentent 36 % des matières 
résiduelles.

« Il y a un lien à faire entre le sport et 
la gestion des matières résiduelles, a 
exprimé la nouvelle porte-parole, l'ex-
olympienne Audrey Lacroix. Les deux 
améliorent la qualité de vie, le premier 
sur le plan individuel et le deuxième 
collectivement ». 

De bonnes habitudes de vie à 
prendre, selon elle.  « Tout comme 
le sport, le recyclage nécessite des 
efforts, mais une fois les règles de 
base bien comprises et assimilées, le 
tout devient beaucoup plus facile », 
dit-elle.

La porte-parole Audrey Lacroix entourée d’Élaine Verret, secrétaire-trésorière, Dominique 
Genois, coordonnatrice, et Jean-Luc Mercure, directeur général de la RRGMRP.

Prudence dans les rues à l'Halloween
Règles de sécurité pour les enfants 

1. Pour être visible, porter des 
vêtements aux couleurs claires 
avec des bandes réfléchissantes.

2. Porter des vêtements courts pour 
éviter de trébucher.

3. Se maquiller plutôt que de porter 
un masque afin de bien voir et de 
bien entendre.

4. Utiliser une lampe de poche pour 
mieux voir et être plus visible.

5. Informer ses parents de son trajet 
et de l'heure de son retour. 

6. Sonner aux portes en groupe 
ou avec un adulte et toujours 
attendre à l'extérieur des maisons.

7. Parcourir un seul côté de la rue 
à la fois et éviter de traverser 
inutilement.

8. Traverser les rues aux 
intersections et respecter la 
signalisation routière.

9. Refuser de s'approcher d'un 
véhicule ou d'y monter sans la 
permission de ses parents. 

10. Vérifier avec ses parents les 
friandises reçues pour s'assurer de 
pouvoir les manger sans danger.

Le jeu des « bons, bons » conseils 

Les parents sont invités à jouer au 
jeu interactif des « bons, bons » 
conseils avec leur enfant pour les 
aider à se familiariser avec les règles 
de sécurité à respecter à l'Halloween. 
Ils le trouveront à saaq.gouv.qc.ca/
halloween.

Conducteurs : protégez les enfants

L'excitation des enfants sera à son 
comble à l'occasion de cette fête. Les 
conducteurs doivent donc redoubler 
de prudence. Il est essentiel :

• d'être vigilants : les enfants 
peuvent être difficiles à voir;

• de ralentir : pour avoir plus de 
temps pour éviter un accident;

• d'être patients et courtois.
 
Société de l'assurance automobile 
du Québec
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RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042Suivez-nous sur

Pour l’homme
        D’AUJOURD’HUI

CHAUSSURESTRAVAIL VÊTEMENTS

SPORTCHIC

Courez la chance de gagner l’un des 
4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ
applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

René Gignac Siège #2
• Motivé • Dévoué • Expérimenté

René Gignac, agent officielImprimé par Borgia Impression

electionsrenegignac@yahoo.com

Déjà impliqué dans Pont-Rouge depuis 
nombre d’années autant en pastorale, 
sport, Chevaliers de Colomb, quête pour 
organisme, Association des handicapés, 
Grenier des trouvailles. Fort de ces 
expériences, j’ai développé un très fort 
esprit d’équipe. Collaborateur (essentiel 
en politique municipale) jumelé à 
14 années d’expérience antérieures. 

Objectifs : 

• Maintenir taxe au plus bas ou à la baisse. 
• Circulation route 365 et dans tout 
 Pont-Rouge. 
• Maintenir la qualité des loisirs et 
 le niveau culturel et artistique.

54

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

LISE LACHANCE S’EST LANCÉE dans la campagne électorale 
en prenant une décision pour le moins surprenante. Elle a 
volontairement demandé au Directeur général des élections du 
Québec à ne pas être autorisée à faire de dépenses électorales. La 

raison ? « Plutôt que de gaspiller de l’argent dans la pose de pancartes 
ou la distribution de dépliants, je préfère effectuer, si je suis élue, un 
don personnel de 2000 dollars », explique-t-elle.

Ce don est destiné à la fabrique de la 
paroisse, pour le bien-être des enfants 
défavorisés de Pont-Rouge. « C’est 
pour moi une belle façon de me faire 
connaître et de montrer que je veux 
investir intelligemment », ajoute-t-elle.

« J’aime Pont-Rouge, j’aime la 
mentalité des gens qui l’habitent et 
j’aime les affaires municipales », lâche-
t-elle d’emblée. Depuis mars 2012, elle 
assure ne pas avoir manqué une seule 
séance ordinaire du conseil municipal. 
Mme Lachance raconte avoir effectué, 
pendant 33 mois, et bénévolement, 
des démarches afin de mener à bien 
le projet d’approvisionnement en eau 

municipale du secteur Est du rang 
Saint-Jacques. « Le défi a été relevé  
en 2014 et c’est la plus belle chose  
que j’ai réalisée dans ma vie », confie-
t-elle.

Lise Lachance s’occupe présentement 
de ses parents et de sa sœur 
handicapée. Elle a travaillé pendant 
plusieurs années pour une direction 
financière d’un établissement 
hospitalier et a été présidente d’une 
coopérative dont elle a organisé les 
AGA.

Pour ce qui est de l’avenir, la candidate 
ne veut pas dérouler le tapis rouge à 

Spécial Élections municipales
David Montminy se 

présente « à un moment 
crucial pour la ville »

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

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE de Portneuf depuis 
trois ans et père d’une fille inscrite à l’école primaire, David 
Montminy dit bien connaître les réalités de sa communauté. Il 
a notamment siégé à des conseils d’administration au sein de 

plusieurs organismes. Au mois de décembre, il terminera une maîtrise 
en administration.

Ghislain Langlais fier des 
réalisations des quatre 

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

FIER DES RÉALISATIONS des quatre dernières années, le maire 
de Pont-Rouge souhaite pouvoir assurer une continuité et 
terminer ce qui a été entrepris.  C’est ainsi qu’il brigue un second 
mandant. Parmi les différentes réalisations, il cite l’instauration 

d’une clinique médicale qui a permis d’attirer huit médecins.

M. Montminy explique se présenter à 
un moment crucial pour Pont-Rouge. 
« On va bientôt franchir le cap des 
10 000 habitants, précise-t-il. 

Le développement économique et le 
développement social me tiennent à 
cœur. »

Avant toute chose, le candidat à la 
mairie veut régler le problème de 
circulation dans le centre-ville, « un 
effet collatéral de l’école primaire, 
deuxième plus grande de la province 
en nombre d’élèves ». Il assure avoir 
plusieurs idées et espère avoir la 
pleine collaboration du ministère des 
Transports s’il est élu. 

« Il faut absolument fluidifier l’entrée et 
la sortie du stationnement de l’école », 
fait-il savoir.

En ce qui concerne l’achat et la 
rénovation du couvent des sœurs 
de la Charité de Saint-Louis, David 
Montminy dénonce un manque de 
transparence en ce qui concerne le 
coût réel du projet. 

« On risque d’avoir des surprises sur 
les comptes de taxes », se désole-
t-il. Selon lui, l’argent provenant du 
programme de remboursement de la 
taxe d’accise, qui a permis de financer 
en partie le projet, aurait dû servir 
à l’amélioration des infrastructures 
routières. 

« La ville sera forcée de souscrire à un 
emprunt pour une chose aussi simple 
et primordiale que refaire l’asphalte », 
soutient M. Montminy.

Au chapitre des loisirs, le candidat 
pense qu’il est temps pour la 
municipalité de se doter d’une surface 
synthétique pour jouer au soccer. 

« Ce sport est de plus en plus 
populaire dans notre ville et ce type 
de surface permettrait d’allonger la 
saison de jeu », explique-t-il, ajoutant 
que l’on pourrait également construire 
des abris au-dessus des bancs. 

Il souhaite également moderniser les 
terrains de baseball et aménager des 
terrains de pétanque extérieurs.

M. Montminy s’engage à être un 
maire disponible et à l’écoute de sa 
population. 

« Je souhaite utiliser les nouvelles 
technologies, non seulement pour 
que les Pont-Rougeois puissent 
communiquer de façon plus directe 
avec leur maire, mais aussi pour 
organiser des consultations, qui 
pourraient prendre la forme de 
sondages sur le site Web de la Ville », 
explique-t-il.

« Pont-Rouge est une ville jeune et 
dynamique, et je pense qu’elle mérite 
un maire à son image », conclut David 
Montminy.

« Il faut se rappeler qu’à mon 
arrivée en poste, il n’y avait qu’un 
seul médecin en ville », fait-il savoir.  
M. Langlais évoque également 
la création d’une résidence pour 
personnes âgées, le Château Bellevue.

L’une de ses plus grandes fiertés 
est sans aucun doute la Place Saint-
Louis. « Cela a permis de doter 
notre municipalité d’un centre 
multifonctionnel, chose qu’elle n’avait 
pas, et cela a également permis 
de regrouper de très nombreux 
organismes à un seul et même 
endroit », affirme-t-il. Selon le maire, 
ce projet a permis de revitaliser le 
centre-ville.

Du côté du sport et des loisirs, 
M. Langlais fait mention du système 
de chronométrage installé à la 
piscine, un équipement qui permet 
« de jouer dans la cour des grands et 
d’attirer des compétitions de grande 
envergure ». Il cite la construction de 
l’Espace 360, un skatepark connecté. 
Il rappelle également la création d’un 
parc à chien, qui était très demandé 
selon lui.

Concernant les projets en cours, 
Ghislain Langlais assure que la 
quincaillerie Canac ainsi que le 
restaurant McDonald’s ouvriront 
bientôt leurs portes. « Ce sont des 

dossiers déjà bien avancés », précise-
t-il. Plusieurs projets de commerces 
de grandes surfaces sont dans les 
cartons.

Le maire veut lancer à l’été 2018 la 
construction d’un « pumptrack », un 
sentier asphalté multidisciplinaire.

Il souhaite par ailleurs poursuivre le 
travail de réfection des infrastructures 
routières et mener à bien le 
prolongement du réseau d’aqueduc 
pour le rang Terrebonne ainsi que 
pour le rang Saint-Jacques.

En ce qui a trait à l’admissibilité des 
subventions, il désire maintenir les 
bonnes relations qu’il a avec les 
ministères ou la MRC. « Il faut que les 
subventions demeurent accessibles, 
c’est le nerf de la guerre, déclare 
M. Langlais. Ces dernières années, 
nous avons reçu près de 5 millions 
de dollars en aides qui nous ont 
permis d’accélérer notre processus 
de développement. » Ces prochaines 
années, il veut réussir à imposer un 
taux en dessous de l’inflation.

Pour régler le problème de circulation, 
le maire assure avoir une solution 
peu dispendieuse à la voie de 
contournement, qui mettrait d’accord 
à la fois  ministère des Transports et 
population. De ce qu’il nomme « un 
plan B », il ne souhaite pas encore 
dévoiler les détails.

Pour mener à bien les quatre 
prochaines années, Ghislain Langlais 
invoque son expérience municipale, 
sa grande disponibilité et son 
investissement continu. Il affirme : 
« J’ai toujours été à l’écoute de la 
population et je continuerai de l’être. 
Je suis en mesure d’affirmer que 
chaque dossier a fait l’objet d’une 
attention particulière de ma part. »

Pour Lise Lachance, « la fin de la récréation a sonné »

des promoteurs si c’est au détriment 
de la qualité de vie des résidents 
et des commerces déjà établis de 
longue date. «  Je ne suis pas pour 
un développement vitesse grand V », 
explique Mme Lachance. « Je veux 
garder le cachet de cette petite ville 
qui m’a tant charmée quand je suis 
arrivée la première fois », poursuit- 
elle.

La candidate souhaite « que l’on arrête 
de dépenser l’argent des contribuables 
inutilement et sans se soucier des 

impacts à long terme sur le compte de 
taxes ». Mme Lachance mentionne que 
la Ville a doublé sa marge de crédit 
en août dernier, la faisant passer de  
2,5 millions de dollars à 5 millions. Elle 
se dit inquiète pour l’avenir financier 
de sa municipalité. « On est dû pour 
du changement, la fin de la récréation 
a sonné », lance-t-elle sans ambages.

Concernant la Place Saint-Louis, 
Mme Lachance regrette qu’un 
référendum n’ait pas été organisé 
avant le démarrage du projet, qui 
occasionne selon elle de nombreuses 
dépenses imprévues. En ce qui a trait 
aux difficultés de circulation, elle veut 
avant tout consulter la population et 
demeure persuadée qu’il existe des 
solutions simples et peu coûteuses.

Lise Lachance conclut : « Si je suis 
élue le 5 novembre, toutes mes 
décisions se prendront dans le respect 
des règlements, dans le respect du 
budget et avant tout dans le respect 
des citoyennes et des citoyens. »

René Gignac • Candidat au poste de conseiller no 2

Fort de mes 14 années d'expérience en politique 
municipale, je souhaite à nouveau contribuer au 
développement de notre Ville. Je m’engage à être à votre 
écoute; maintenir le taux de taxes le plus bas possible 
tout en allant de l’avant dans des projets d’investissement 
pertinents; voir au développement et à l’implantation de 
commerces essentiels et complémentaires; conserver 
la force de notre ville dans les sports et loisirs, et la 
culture; assurer la relève et l’encadrement des nombreux 
bénévoles qui contribuent à la richesse de notre communauté. J’habite à 
Pont-Rouge depuis plus de 30 ans, j’y ai travaillé, j’y ai fondé ma famille et je 
me suis fait connaître par ma grande implication dans différents organismes 
communautaires au fil des ans. Maintenant à la retraite, ma motivation et ma 
disponibilité sont à votre service pour honorer votre vote de confiance.

Nathalie Richard • Candidate au poste de conseiller 
no 2

Je suis résidente de Pont-Rouge depuis 25 ans. Mon 
conjoint est natif de Pont-Rouge et nous avons 2 
magnifiques enfants de 9 et 12 ans. Je suis comptable 
CPA, CMA et je travaille dans la fonction publique depuis 
17 ans. J’ai eu la chance d’être impliquée au sein de 
projets d’envergure (notamment la fusion de la CSST avec 
la CNT et la CÉS) et de coordonner une équipe de travail 

dédiée au secteur budgétaire. Depuis 5 ans, je suis adjointe exécutive et je 
travaille étroitement auprès de présidents, sous-ministres et directeurs généraux 
sur des dossiers financiers, budgétaires et de relations de travail. Je souhaite 
avoir le privilège de m’impliquer au sein du conseil pour améliorer notre qualité 
de vie, répondre aux besoins des résidants et veiller au développement optimal 
de notre ville. Le respect, la transparence, l’écoute et la rigueur sont des valeurs 
qui me sont chères.

Richard Blouin • Candidat au poste de conseiller no 4

J'ai décidé de présenter ma candidature au poste de 
conseiller municipal parce que je crois que je peux être 
utile à ma ville et mes concitoyens. Je m'assurerai que 
nos taxes soient investies correctement, je veillerai 
au bien-être, à la sécurité et la protection de nos 
résidents. Je connais les demandes et les besoins 
de mes concitoyens. Ils désirent des réponses claires 
et précises sur les projets destinés aux ainés et aux 
familles et sur la situation financière de notre ville. Je 
serai un conseiller transparent et disponible. Ma philosophie politique 
se résume ainsi : une ville est une communauté et elle doit chercher le 
bien-être de ses citoyens et leur qualité de vie, C'est ce que je m'efforcerai 
de faire si vous m'en donnez la chance en votant Richard Blouin au siège 
numéro 4. Avec Richard, c'est le citoyen d'abord. Suivez moi sur Facebook 
Richard Blouin candidat.

Hugo Clermont • Candidat au poste de conseiller 
no 4

Il y a 10 ans, le destin m’a amené à Pont-Rouge. Une 
histoire d’amour pour une fille de la place, une Fortin-
Bussières ! Notre relation a vu naître trois magnifiques 
enfants maintenant âgés de 9, 11 et 14 ans qui sont à la fois 
des artistes et des sportifs. Une vie de famille bien remplie, 
sans oublier les deux chats et le chien qui occupent 
aussi notre 
quotidien. Je 

suis amoureux de Pont-Rouge depuis 
les tout premiers jours. À preuve, 
rapidement j’ai choisi de m’impliquer. 
J’ai maintenant l’intention de travailler 
pour vous. Je sollicite votre appui le 
5 novembre prochain! facebook.com/
hugopolitique / hugoclermontabc@
gmail.com.

Martin Goizioux • Candidat au poste de conseiller 
no 4

Natif de Pont-Rouge et papa de deux magnifiques garçons, 
j’ai fondé Je cours Pont-Rouge, un organisme à but non-
lucratif remettant une partie de ses profits à deux oeuvres 
de bienfaisance. J’ai mis sur pied avec mon équipe le Défi 
Dansereau et les Tours de Pont-Rouge. Impliqué dans ma 
communauté, je me suis greffé à diverses organisations 
de Pont-Rouge. Je suis engagé, organisé, responsable et 
dévoué dans ce que j’entreprends et j’ai prouvé être un 
leader qui sait faire rejaillir les succès communs sur tous ses membres. Comme 
conseiller, mes décisions seront basées sur trois valeurs (liberté, honnêteté et 
responsabilité) combinées à mes orientations qui furent publiées sur Facebook 
et dans mon dépliant de campagne. La communication est la fondation sur 
laquelle mon mandat reposera. Je veux participer activement avec l’ensemble 
des citoyens à amener la ville de Pont-Rouge dans le monde de demain tout en 
réglant les problèmes d’aujourd’hui.

François Couture • Candidat au poste de conseiller  
no 6

Le 5 novembre, je me présente au poste #6 pour une 
deuxième élection.  En 4 ans, nous avons réalisé plusieurs 
projets concrets. La place St-Louis, l’espace 360, le parc à 
chiens, des travaux d’infrastructures, les fêtes du 150e, la 
clinique médicale et la politique de gestion de la dette. 
Par le travail d’équipe, nous sommes allés chercher plus 
de 5 millions de dollars en subvention pour permettre de 
nombreuses réalisations comme des travaux d’aqueduc, 

d’affichage et de mise aux normes de nos bâtiments. Pour le prochain mandat, 
voici mes priorités : développement harmonieux de la prochaine phase 
résidentielle et commerciale; projets structurants, comme des installations 
sportives répondant à la demande; soutien au projet majeur de rénovation 
du Moulin Marcoux; poursuite de la saine gestion financière de la ville.  
Le 5 novembre, avec vous je continue !  

Mario Dupont • Candidat au poste de conseiller no 6

J’exerce mon métier d’orthothérapeute à Pont-Rouge 
depuis 17 ans. Autant à titre de citoyen qu’à celui 
d’entrepreneur, je m’investis depuis plus de 20 ans 
dans de nombreux secteurs d’activités ayant une portée 
sociale et économique pour notre ville. D’abord par 
passion et intérêt personnel, mais surtout parce que je 
crois en notre ville, en sa vitalité et en son développement 
durable de manière responsable. Je n’ai pas peur des 
défis. Depuis de nombreuses années, je suis bénévole 
pour le Théâtre de Pont-Rouge, d’abord comme technicien et depuis plus de dix 
ans comme président et directeur artistique. Comme président de l’Association 
des gens d’affaires de Pont-Rouge, j’ai étroitement collaboré à la concrétisation 
du Château Bellevue Pont-Rouge, un projet représentant un investissement 
de 30 millions $ favorisant la création d'une trentaine d'emplois. Votez Mario 
Dupont au siège numéro 6, pour la transparence, pour une écoute des citoyens, 
pour un développement durable et responsable.

Également : Dany Bisson, candidat au poste de conseiller no 2 
(nous n'avons pas réussi à le rejoindre)

En plus de nos entrevues et textes avec les candidats à la mairie, M. Ghislain Langlais (maire sortant), M. David Montminy et Mme Lise Lachance, 
nous avons invité les candidats aux trois postes de conseillers en jeu à nous faire parvenir un texte de présentation personnelle.

Notez que les candidats suivants ont été élus sans opposition : Guylaine Charest (conseillère sortante), poste de conseiller no 1
 Michel Brière, poste de conseiller no 3 (conseiller sortant) • Lina Moisan, poste de conseiller no 5 (conseiller sortant)
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RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042Suivez-nous sur

Pour l’homme
        D’AUJOURD’HUI

CHAUSSURESTRAVAIL VÊTEMENTS

SPORTCHIC

Courez la chance de gagner l’un des 
4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ
applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

René Gignac Siège #2
• Motivé • Dévoué • Expérimenté

René Gignac, agent officielImprimé par Borgia Impression

electionsrenegignac@yahoo.com

Déjà impliqué dans Pont-Rouge depuis 
nombre d’années autant en pastorale, 
sport, Chevaliers de Colomb, quête pour 
organisme, Association des handicapés, 
Grenier des trouvailles. Fort de ces 
expériences, j’ai développé un très fort 
esprit d’équipe. Collaborateur (essentiel 
en politique municipale) jumelé à 
14 années d’expérience antérieures. 

Objectifs : 

• Maintenir taxe au plus bas ou à la baisse. 
• Circulation route 365 et dans tout 
 Pont-Rouge. 
• Maintenir la qualité des loisirs et 
 le niveau culturel et artistique.

54

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

LISE LACHANCE S’EST LANCÉE dans la campagne électorale 
en prenant une décision pour le moins surprenante. Elle a 
volontairement demandé au Directeur général des élections du 
Québec à ne pas être autorisée à faire de dépenses électorales. La 

raison ? « Plutôt que de gaspiller de l’argent dans la pose de pancartes 
ou la distribution de dépliants, je préfère effectuer, si je suis élue, un 
don personnel de 2000 dollars », explique-t-elle.

Ce don est destiné à la fabrique de la 
paroisse, pour le bien-être des enfants 
défavorisés de Pont-Rouge. « C’est 
pour moi une belle façon de me faire 
connaître et de montrer que je veux 
investir intelligemment », ajoute-t-elle.

« J’aime Pont-Rouge, j’aime la 
mentalité des gens qui l’habitent et 
j’aime les affaires municipales », lâche-
t-elle d’emblée. Depuis mars 2012, elle 
assure ne pas avoir manqué une seule 
séance ordinaire du conseil municipal. 
Mme Lachance raconte avoir effectué, 
pendant 33 mois, et bénévolement, 
des démarches afin de mener à bien 
le projet d’approvisionnement en eau 

municipale du secteur Est du rang 
Saint-Jacques. « Le défi a été relevé  
en 2014 et c’est la plus belle chose  
que j’ai réalisée dans ma vie », confie-
t-elle.

Lise Lachance s’occupe présentement 
de ses parents et de sa sœur 
handicapée. Elle a travaillé pendant 
plusieurs années pour une direction 
financière d’un établissement 
hospitalier et a été présidente d’une 
coopérative dont elle a organisé les 
AGA.

Pour ce qui est de l’avenir, la candidate 
ne veut pas dérouler le tapis rouge à 

Spécial Élections municipales
David Montminy se 

présente « à un moment 
crucial pour la ville »

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

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE de Portneuf depuis 
trois ans et père d’une fille inscrite à l’école primaire, David 
Montminy dit bien connaître les réalités de sa communauté. Il 
a notamment siégé à des conseils d’administration au sein de 

plusieurs organismes. Au mois de décembre, il terminera une maîtrise 
en administration.

Ghislain Langlais fier des 
réalisations des quatre 

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

FIER DES RÉALISATIONS des quatre dernières années, le maire 
de Pont-Rouge souhaite pouvoir assurer une continuité et 
terminer ce qui a été entrepris.  C’est ainsi qu’il brigue un second 
mandant. Parmi les différentes réalisations, il cite l’instauration 

d’une clinique médicale qui a permis d’attirer huit médecins.

M. Montminy explique se présenter à 
un moment crucial pour Pont-Rouge. 
« On va bientôt franchir le cap des 
10 000 habitants, précise-t-il. 

Le développement économique et le 
développement social me tiennent à 
cœur. »

Avant toute chose, le candidat à la 
mairie veut régler le problème de 
circulation dans le centre-ville, « un 
effet collatéral de l’école primaire, 
deuxième plus grande de la province 
en nombre d’élèves ». Il assure avoir 
plusieurs idées et espère avoir la 
pleine collaboration du ministère des 
Transports s’il est élu. 

« Il faut absolument fluidifier l’entrée et 
la sortie du stationnement de l’école », 
fait-il savoir.

En ce qui concerne l’achat et la 
rénovation du couvent des sœurs 
de la Charité de Saint-Louis, David 
Montminy dénonce un manque de 
transparence en ce qui concerne le 
coût réel du projet. 

« On risque d’avoir des surprises sur 
les comptes de taxes », se désole-
t-il. Selon lui, l’argent provenant du 
programme de remboursement de la 
taxe d’accise, qui a permis de financer 
en partie le projet, aurait dû servir 
à l’amélioration des infrastructures 
routières. 

« La ville sera forcée de souscrire à un 
emprunt pour une chose aussi simple 
et primordiale que refaire l’asphalte », 
soutient M. Montminy.

Au chapitre des loisirs, le candidat 
pense qu’il est temps pour la 
municipalité de se doter d’une surface 
synthétique pour jouer au soccer. 

« Ce sport est de plus en plus 
populaire dans notre ville et ce type 
de surface permettrait d’allonger la 
saison de jeu », explique-t-il, ajoutant 
que l’on pourrait également construire 
des abris au-dessus des bancs. 

Il souhaite également moderniser les 
terrains de baseball et aménager des 
terrains de pétanque extérieurs.

M. Montminy s’engage à être un 
maire disponible et à l’écoute de sa 
population. 

« Je souhaite utiliser les nouvelles 
technologies, non seulement pour 
que les Pont-Rougeois puissent 
communiquer de façon plus directe 
avec leur maire, mais aussi pour 
organiser des consultations, qui 
pourraient prendre la forme de 
sondages sur le site Web de la Ville », 
explique-t-il.

« Pont-Rouge est une ville jeune et 
dynamique, et je pense qu’elle mérite 
un maire à son image », conclut David 
Montminy.

« Il faut se rappeler qu’à mon 
arrivée en poste, il n’y avait qu’un 
seul médecin en ville », fait-il savoir.  
M. Langlais évoque également 
la création d’une résidence pour 
personnes âgées, le Château Bellevue.

L’une de ses plus grandes fiertés 
est sans aucun doute la Place Saint-
Louis. « Cela a permis de doter 
notre municipalité d’un centre 
multifonctionnel, chose qu’elle n’avait 
pas, et cela a également permis 
de regrouper de très nombreux 
organismes à un seul et même 
endroit », affirme-t-il. Selon le maire, 
ce projet a permis de revitaliser le 
centre-ville.

Du côté du sport et des loisirs, 
M. Langlais fait mention du système 
de chronométrage installé à la 
piscine, un équipement qui permet 
« de jouer dans la cour des grands et 
d’attirer des compétitions de grande 
envergure ». Il cite la construction de 
l’Espace 360, un skatepark connecté. 
Il rappelle également la création d’un 
parc à chien, qui était très demandé 
selon lui.

Concernant les projets en cours, 
Ghislain Langlais assure que la 
quincaillerie Canac ainsi que le 
restaurant McDonald’s ouvriront 
bientôt leurs portes. « Ce sont des 

dossiers déjà bien avancés », précise-
t-il. Plusieurs projets de commerces 
de grandes surfaces sont dans les 
cartons.

Le maire veut lancer à l’été 2018 la 
construction d’un « pumptrack », un 
sentier asphalté multidisciplinaire.

Il souhaite par ailleurs poursuivre le 
travail de réfection des infrastructures 
routières et mener à bien le 
prolongement du réseau d’aqueduc 
pour le rang Terrebonne ainsi que 
pour le rang Saint-Jacques.

En ce qui a trait à l’admissibilité des 
subventions, il désire maintenir les 
bonnes relations qu’il a avec les 
ministères ou la MRC. « Il faut que les 
subventions demeurent accessibles, 
c’est le nerf de la guerre, déclare 
M. Langlais. Ces dernières années, 
nous avons reçu près de 5 millions 
de dollars en aides qui nous ont 
permis d’accélérer notre processus 
de développement. » Ces prochaines 
années, il veut réussir à imposer un 
taux en dessous de l’inflation.

Pour régler le problème de circulation, 
le maire assure avoir une solution 
peu dispendieuse à la voie de 
contournement, qui mettrait d’accord 
à la fois  ministère des Transports et 
population. De ce qu’il nomme « un 
plan B », il ne souhaite pas encore 
dévoiler les détails.

Pour mener à bien les quatre 
prochaines années, Ghislain Langlais 
invoque son expérience municipale, 
sa grande disponibilité et son 
investissement continu. Il affirme : 
« J’ai toujours été à l’écoute de la 
population et je continuerai de l’être. 
Je suis en mesure d’affirmer que 
chaque dossier a fait l’objet d’une 
attention particulière de ma part. »

Pour Lise Lachance, « la fin de la récréation a sonné »

des promoteurs si c’est au détriment 
de la qualité de vie des résidents 
et des commerces déjà établis de 
longue date. «  Je ne suis pas pour 
un développement vitesse grand V », 
explique Mme Lachance. « Je veux 
garder le cachet de cette petite ville 
qui m’a tant charmée quand je suis 
arrivée la première fois », poursuit- 
elle.

La candidate souhaite « que l’on arrête 
de dépenser l’argent des contribuables 
inutilement et sans se soucier des 

impacts à long terme sur le compte de 
taxes ». Mme Lachance mentionne que 
la Ville a doublé sa marge de crédit 
en août dernier, la faisant passer de  
2,5 millions de dollars à 5 millions. Elle 
se dit inquiète pour l’avenir financier 
de sa municipalité. « On est dû pour 
du changement, la fin de la récréation 
a sonné », lance-t-elle sans ambages.

Concernant la Place Saint-Louis, 
Mme Lachance regrette qu’un 
référendum n’ait pas été organisé 
avant le démarrage du projet, qui 
occasionne selon elle de nombreuses 
dépenses imprévues. En ce qui a trait 
aux difficultés de circulation, elle veut 
avant tout consulter la population et 
demeure persuadée qu’il existe des 
solutions simples et peu coûteuses.

Lise Lachance conclut : « Si je suis 
élue le 5 novembre, toutes mes 
décisions se prendront dans le respect 
des règlements, dans le respect du 
budget et avant tout dans le respect 
des citoyennes et des citoyens. »

René Gignac • Candidat au poste de conseiller no 2

Fort de mes 14 années d'expérience en politique 
municipale, je souhaite à nouveau contribuer au 
développement de notre Ville. Je m’engage à être à votre 
écoute; maintenir le taux de taxes le plus bas possible 
tout en allant de l’avant dans des projets d’investissement 
pertinents; voir au développement et à l’implantation de 
commerces essentiels et complémentaires; conserver 
la force de notre ville dans les sports et loisirs, et la 
culture; assurer la relève et l’encadrement des nombreux 
bénévoles qui contribuent à la richesse de notre communauté. J’habite à 
Pont-Rouge depuis plus de 30 ans, j’y ai travaillé, j’y ai fondé ma famille et je 
me suis fait connaître par ma grande implication dans différents organismes 
communautaires au fil des ans. Maintenant à la retraite, ma motivation et ma 
disponibilité sont à votre service pour honorer votre vote de confiance.

Nathalie Richard • Candidate au poste de conseiller 
no 2

Je suis résidente de Pont-Rouge depuis 25 ans. Mon 
conjoint est natif de Pont-Rouge et nous avons 2 
magnifiques enfants de 9 et 12 ans. Je suis comptable 
CPA, CMA et je travaille dans la fonction publique depuis 
17 ans. J’ai eu la chance d’être impliquée au sein de 
projets d’envergure (notamment la fusion de la CSST avec 
la CNT et la CÉS) et de coordonner une équipe de travail 

dédiée au secteur budgétaire. Depuis 5 ans, je suis adjointe exécutive et je 
travaille étroitement auprès de présidents, sous-ministres et directeurs généraux 
sur des dossiers financiers, budgétaires et de relations de travail. Je souhaite 
avoir le privilège de m’impliquer au sein du conseil pour améliorer notre qualité 
de vie, répondre aux besoins des résidants et veiller au développement optimal 
de notre ville. Le respect, la transparence, l’écoute et la rigueur sont des valeurs 
qui me sont chères.

Richard Blouin • Candidat au poste de conseiller no 4

J'ai décidé de présenter ma candidature au poste de 
conseiller municipal parce que je crois que je peux être 
utile à ma ville et mes concitoyens. Je m'assurerai que 
nos taxes soient investies correctement, je veillerai 
au bien-être, à la sécurité et la protection de nos 
résidents. Je connais les demandes et les besoins 
de mes concitoyens. Ils désirent des réponses claires 
et précises sur les projets destinés aux ainés et aux 
familles et sur la situation financière de notre ville. Je 
serai un conseiller transparent et disponible. Ma philosophie politique 
se résume ainsi : une ville est une communauté et elle doit chercher le 
bien-être de ses citoyens et leur qualité de vie, C'est ce que je m'efforcerai 
de faire si vous m'en donnez la chance en votant Richard Blouin au siège 
numéro 4. Avec Richard, c'est le citoyen d'abord. Suivez moi sur Facebook 
Richard Blouin candidat.

Hugo Clermont • Candidat au poste de conseiller 
no 4

Il y a 10 ans, le destin m’a amené à Pont-Rouge. Une 
histoire d’amour pour une fille de la place, une Fortin-
Bussières ! Notre relation a vu naître trois magnifiques 
enfants maintenant âgés de 9, 11 et 14 ans qui sont à la fois 
des artistes et des sportifs. Une vie de famille bien remplie, 
sans oublier les deux chats et le chien qui occupent 
aussi notre 
quotidien. Je 

suis amoureux de Pont-Rouge depuis 
les tout premiers jours. À preuve, 
rapidement j’ai choisi de m’impliquer. 
J’ai maintenant l’intention de travailler 
pour vous. Je sollicite votre appui le 
5 novembre prochain! facebook.com/
hugopolitique / hugoclermontabc@
gmail.com.

Martin Goizioux • Candidat au poste de conseiller 
no 4

Natif de Pont-Rouge et papa de deux magnifiques garçons, 
j’ai fondé Je cours Pont-Rouge, un organisme à but non-
lucratif remettant une partie de ses profits à deux oeuvres 
de bienfaisance. J’ai mis sur pied avec mon équipe le Défi 
Dansereau et les Tours de Pont-Rouge. Impliqué dans ma 
communauté, je me suis greffé à diverses organisations 
de Pont-Rouge. Je suis engagé, organisé, responsable et 
dévoué dans ce que j’entreprends et j’ai prouvé être un 
leader qui sait faire rejaillir les succès communs sur tous ses membres. Comme 
conseiller, mes décisions seront basées sur trois valeurs (liberté, honnêteté et 
responsabilité) combinées à mes orientations qui furent publiées sur Facebook 
et dans mon dépliant de campagne. La communication est la fondation sur 
laquelle mon mandat reposera. Je veux participer activement avec l’ensemble 
des citoyens à amener la ville de Pont-Rouge dans le monde de demain tout en 
réglant les problèmes d’aujourd’hui.

François Couture • Candidat au poste de conseiller  
no 6

Le 5 novembre, je me présente au poste #6 pour une 
deuxième élection.  En 4 ans, nous avons réalisé plusieurs 
projets concrets. La place St-Louis, l’espace 360, le parc à 
chiens, des travaux d’infrastructures, les fêtes du 150e, la 
clinique médicale et la politique de gestion de la dette. 
Par le travail d’équipe, nous sommes allés chercher plus 
de 5 millions de dollars en subvention pour permettre de 
nombreuses réalisations comme des travaux d’aqueduc, 

d’affichage et de mise aux normes de nos bâtiments. Pour le prochain mandat, 
voici mes priorités : développement harmonieux de la prochaine phase 
résidentielle et commerciale; projets structurants, comme des installations 
sportives répondant à la demande; soutien au projet majeur de rénovation 
du Moulin Marcoux; poursuite de la saine gestion financière de la ville.  
Le 5 novembre, avec vous je continue !  

Mario Dupont • Candidat au poste de conseiller no 6

J’exerce mon métier d’orthothérapeute à Pont-Rouge 
depuis 17 ans. Autant à titre de citoyen qu’à celui 
d’entrepreneur, je m’investis depuis plus de 20 ans 
dans de nombreux secteurs d’activités ayant une portée 
sociale et économique pour notre ville. D’abord par 
passion et intérêt personnel, mais surtout parce que je 
crois en notre ville, en sa vitalité et en son développement 
durable de manière responsable. Je n’ai pas peur des 
défis. Depuis de nombreuses années, je suis bénévole 
pour le Théâtre de Pont-Rouge, d’abord comme technicien et depuis plus de dix 
ans comme président et directeur artistique. Comme président de l’Association 
des gens d’affaires de Pont-Rouge, j’ai étroitement collaboré à la concrétisation 
du Château Bellevue Pont-Rouge, un projet représentant un investissement 
de 30 millions $ favorisant la création d'une trentaine d'emplois. Votez Mario 
Dupont au siège numéro 6, pour la transparence, pour une écoute des citoyens, 
pour un développement durable et responsable.

Également : Dany Bisson, candidat au poste de conseiller no 2 
(nous n'avons pas réussi à le rejoindre)

En plus de nos entrevues et textes avec les candidats à la mairie, M. Ghislain Langlais (maire sortant), M. David Montminy et Mme Lise Lachance, 
nous avons invité les candidats aux trois postes de conseillers en jeu à nous faire parvenir un texte de présentation personnelle.

Notez que les candidats suivants ont été élus sans opposition : Guylaine Charest (conseillère sortante), poste de conseiller no 1
 Michel Brière, poste de conseiller no 3 (conseiller sortant) • Lina Moisan, poste de conseiller no 5 (conseiller sortant)
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Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

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

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
LE SAMEDI

de 8 h à 12 h

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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 :
JEUDI 12H

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.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 X 26 GG

2 X 59 GG 2 X 59 GG

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er novembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2 
grandes chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

Condo 4 1/2 à Pont-Rouge, 
semi-meublé, 1er plancher, pos-
sibilité d’achat. Adaptation non 
visible pour personne en fauteuil 
roulant. Libre le 1er novembre 
418 399-9149

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 
930-5939

SERVICES
J’offre mes services pour votre 
entretien ménager. Je suis une 
peronne honnête, fi able et je 
peux répondre à vos besoins. 
Disponibilités Saint-Raymond et 
Pont-Rouge 418 561-1499

Service d’entreposage pour 
bateaux, voitures ou autres véhi-
cules récréatifs. 418 337-6481 
ou 418 284-3865

EMPLOI
Emploi temps partiel : Recher-
che personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quoti-
diennes, ménage et soin de 4 
enfants entre 18 mois et 8 ans. 
Ste-Christine d’Auvergne 418 
806-7024.

RECHERCHE
Recherche le livre du 75e anni-
versaire de Saint-Léonard 418 
337-7129

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, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 

pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

30 KM DE ST-RAYMOND. 418 
284-1837

Abri Tempo 12 x 24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. un stationnement, toit 
cathédrale, plancher bois franc, 
non-fumeur, pas d’animaux. Près 
du centre-ville, 520$/mois, 418 
930-5939

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

DIVERS / AUTRES
Bois d’allumage (sapins, pins, 

épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RON-
DIN 70$/CORDE. LIVRAISON 
POSSIBLE EN DEDANS DE 

VOYAGES 623 INC.
À surveiller! Un voyage 
s’organise en direction de 
l’Ouest canadien du 19 juin au 
1er juil let 2018! Information 
et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un per-
mis du Québec 418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 
peut se diviser en 5 terrains zo-
nés résidentiels. Maison cons-
truction de choix 2011, au 252, 
chemin de la Rivière Verte à 
St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et DU 
PROPRIO.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

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

Camry 2009 noir, 144 000 km, 
moteur 2.4 L, 4 cyclindres, 
4 pneus d’hiver, très propre, 
7 850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET 
À LA POSE DE PNEUS

FONCTIONS       
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que : 
 • Niveau des liquides;
 • Pression des pneus;
 • Accessoires;
 • Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.

LIEU DE TRAVAIL

• Siège social St-Raymond

EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.

POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.

AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre  2017 
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse, 
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Élections municipales 2017

Autorisé par Réjean Larivée, agent officielImprimé par Borgia Impression

Ghislain Langlais
Maire

Je sollicite un autre mandat au poste 
de maire de notre ville. Je le fais sans 
hésitation, car je suis fier de mes 
réalisations des quatre dernières 
années.

J’ai toujours été à l’écoute de la 
population et continuerai de l’être. Je 
suis en mesure d’affirmer que pas un 
dossier, depuis que j’ai été élu, n’a 
pas fait l’objet d’une attention 
particulière de ma part et je me suis 
assuré de faire en sorte que l’on 
donne suite jusqu’à ce que les 
résultats escomptés soient atteints.

Expérience 
municipale : 
- 8 ans comme 
 conseiller municipal
- 4 ans à la Mairie.

Je me fie sur votre appui pour que l’on continue ensemble…

Réalisations durant les quatre dernières années :
- Aqueduc des rues Marcotte & Cantin
- Asphaltage Petit Capsa et rue Lesage
- Réfection : aqueduc et infrastructures d’une partie des rues 
Dupont E, Laflamme, 1ère Avenue et Dupont O.

- Instauration d’une clinique médicale regroupant huit médecins 
et autres professionnels de la santé.

- Négociations avec des promoteurs afin de doter ont-Rouge 
d’une maison pour aînés : Arrivée du Château Bellevue.

- Achat du Couvent des Soeurs de la Charité de St-Louis, afin de 
doter la ville d’un centre multifonctionnel. Tous les organismes y 
ont un pied à terre et profitent de locaux répondant à leur besoin 
en plus d’abriter l’hôtel de ville. Cette proximité favorise 
l’interaction entre les organismes et revitalise le centre ville.

- Création d’un secteur pour aînés : organisme la Fadoq.          
Salle pouvant contenir plus de 300 personnes.

- Création d’un parc pour Ados « skate park » Espace 360
- Création d’un parc à chiens « très achalandé »

Projets en voie d’être réalisés
- Implantation d’un Canac
- Implantation d’un restaurant McDonald
- Aqueduc St-Jacques et Terrebonne
- Rue Dupont E (Pierrotville)
- Création d’un « pumjack » surface asphaltée pour bicyclettes 
et trottinettes.

- Plusieurs autres projets sont en cours,  dont des commerces     
à grande surface.

Je tiens à remercier les membres du Conseil qui ont unis leurs efforts aux miens pour redonner à la ville 
de Pont-Rouge ses lettres de noblesse. Merci également au personnel qui a fourni les efforts pour 
atteindre les objectifs visés. 
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23 novembre au Moulin Marcoux
Journée sécurité 

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

« MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR », tel est le thème 
retenu pour la Journée sécurité alimentaire dans Portneuf, laquelle 
se tiendra au Moulin Marcoux de Pont-Rouge le jeudi 23 novembre 

de 8h à 15h30.
Initiative du Comité de lutte contre 
la pauvreté de Portneuf, cette 
activité réunira les représentants de 
milieux communautaires, municipaux 
et scolaires, les entreprises 
agroalimentaires et agricoles, de 

même que les citoyens qui voudront 
se joindre au groupe.

Cette démarche régionale vise à  
« offrir un meilleur accès physique 
et économique à des aliments sains, 

nutritifs et en quantité suffisante aux 
personnes vulnérables du territoire ».

Le Comité de lutte contre la pauvreté 
existe depuis 12 ans environ, et 
plusieurs organismes en font partie, 
notamment le Cerf Volant, Collation 
Santé Portneuf, le CIUSSS, l'ASEF 
(Association coopérative d'économie 
familiale) et Mirépi.

L'organisateur communautaire au 
CIUSSS Capitale-Nationale, Harold 
Côté, parle « d'un pas qui se fait 
dans ce dossier », notamment par le 
recrutement d'une chargée de projet 
en la personne de Sylvie Germain. 

Ce nouveau pas témoigne d'une 
réflexion sur le potentiel disponible 
dans Portneuf et le désir de 
s'organiser. « On veut partager cette 
préoccupation avec l'ensemble de la 
communauté », exprime M. Côté.

Pour la chargée de projet Sylvie 
Germain, « la problématique pour 
amener le gens à faire une demande 
alimentaire varie de personne à 
personne, et le moyen pour assurer 
un accès à une quantité suffisante 
d'aliments sains diffère selon les 
municipalités de la région ».

Le but ultime est donc « de travailler 
ensemble de façon concertée pour 
desservir les besoins, c'est pourquoi 
le comité invite tous les acteurs du 
domaine alimentaire ».

« Ce sera l'occasion de mieux 
comprendre la réalité de la sécurité 
alimentaire dans Portneuf et un 
moment privilégié pour échanger 
et développer une concertation 
régionale pour mieux répondre aux 
besoins grandissants des familles qui 
sacrifient souvent le volet alimentaire 
pour joindre les deux bouts », 
explique Mme Germain.

Au programme de la journée du  
23 novembre :

• Portrait de la situation, profil 
portneuvois de l'aide alimentaire;

• Présentation d'initiatives 
inspirantes, notamment l'expérience 
des intervenants de la Table de 
concertation en sécurité alimentaire 
de la Mauricie, et les intervenants 
de l'escouade anti-gaspillage 
alimentaire de l'Outaouais;

• Présentation d'initiatives 
portneuvoises;

• Ateliers de réfexions sur les 
différentes problématiques.

La conféfence de presse de mardi 
dernier, tenue dans les locaux de la 
MRC, a été l'occasion du témoignage 
d'une utilisatrice de la cuisine 
collective du Cerf Volant, Julie 
Carrier, témoignage dont le but était 
d'illustrer la nécessité d'une journée 
de réflexion.

« Les organismes communautaires 
comme le Cerf Volant de Portneuf 
sont des acteurs importants dans la 
lutte à la pauvreté », a expliqué Mme 
Carrier, qui a eu recours à cette aide 
alors que sa petite famille passait des 
moments plus difficiles. 

Elle a décidé de donner à son tour 
en devenant bénévole et amie de 
l'organisme.

La participation à la journée du 
23 novembre est gratuite. Il faut 
confirmer sa présence et fournir 
ses coordonnées au courriel 
securitealimentaireportneuf@gmail.
com ou au téléphone 418 285-7797, 
avant 16h30 le vendredi 10 novembre. 
Repas et collations aux saveurs locales 
de Portneuf seront servis.

Régie verte
Un guide pratique 

et une porte-parole
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE NOM D'AUDREY LACROIX est associé à la natation, ça va de 
soi. Désormais, il est aussi lié à la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf, organisme pour lequel elle a 
accepté d'agir en tant que porte-parole.

L'annonce de cette nouveauté était 
le sujet d'une conférence de presse 
lundi matin dernier dans les locaux 
administratifs de la Régie à Neuville. 
On y présentait également le nouveau 
« Guide pratique du tri des matières 
résiduelles », qui sera distribué à  
34 500 exemplaires.

Sous le thème « Jetez moins, triez 
mieux », le nouveau guide pratique 
se veut une aide aux citoyens et un 
outil indispensable de la gestion des 
matières qu'ils consomment.

Le dépliant couleur de format 8 1/2 
x 14 s'ouvre sur huit volets précisant 
comment trier les matières recycables 
à déposer dans le bac vert, les 
matières organiques à déposer dans 
le bac brun, et les autres matières à 
apporter à l'écocentre.

On trouvera également la liste et 
la localisation des écocentres, au 
nombre de sept dans la région, soit 
Neuville, Saint-Raymond, Saint-
Alban, Rivière-à-Pierre, Saint-Ubalde, 
Deschambault-Grondines et Notre-
Dame-de-Montauban.

Le guide nous apprend notamment 
qu'on peut réduire le volume de ses 
déchets de 37 % en participant à la 
collecte de matières recyclables, de 
45 % avec les matières organiques, et 
de 14 % avec les matières à apporter 
à l'écocentre. De sorte que seulement 
4 % des déchets seraient voués à 
l'enfouissement. Pour l'instant, les 
matières allant à l'enfouissement 
représentent 36 % des matières 
résiduelles.

« Il y a un lien à faire entre le sport et 
la gestion des matières résiduelles, a 
exprimé la nouvelle porte-parole, l'ex-
olympienne Audrey Lacroix. Les deux 
améliorent la qualité de vie, le premier 
sur le plan individuel et le deuxième 
collectivement ». 

De bonnes habitudes de vie à 
prendre, selon elle.  « Tout comme 
le sport, le recyclage nécessite des 
efforts, mais une fois les règles de 
base bien comprises et assimilées, le 
tout devient beaucoup plus facile », 
dit-elle.

La porte-parole Audrey Lacroix entourée d’Élaine Verret, secrétaire-trésorière, Dominique 
Genois, coordonnatrice, et Jean-Luc Mercure, directeur général de la RRGMRP.

Prudence dans les rues à l'Halloween
Règles de sécurité pour les enfants 

1. Pour être visible, porter des 
vêtements aux couleurs claires 
avec des bandes réfléchissantes.

2. Porter des vêtements courts pour 
éviter de trébucher.

3. Se maquiller plutôt que de porter 
un masque afin de bien voir et de 
bien entendre.

4. Utiliser une lampe de poche pour 
mieux voir et être plus visible.

5. Informer ses parents de son trajet 
et de l'heure de son retour. 

6. Sonner aux portes en groupe 
ou avec un adulte et toujours 
attendre à l'extérieur des maisons.

7. Parcourir un seul côté de la rue 
à la fois et éviter de traverser 
inutilement.

8. Traverser les rues aux 
intersections et respecter la 
signalisation routière.

9. Refuser de s'approcher d'un 
véhicule ou d'y monter sans la 
permission de ses parents. 

10. Vérifier avec ses parents les 
friandises reçues pour s'assurer de 
pouvoir les manger sans danger.

Le jeu des « bons, bons » conseils 

Les parents sont invités à jouer au 
jeu interactif des « bons, bons » 
conseils avec leur enfant pour les 
aider à se familiariser avec les règles 
de sécurité à respecter à l'Halloween. 
Ils le trouveront à saaq.gouv.qc.ca/
halloween.

Conducteurs : protégez les enfants

L'excitation des enfants sera à son 
comble à l'occasion de cette fête. Les 
conducteurs doivent donc redoubler 
de prudence. Il est essentiel :

• d'être vigilants : les enfants 
peuvent être difficiles à voir;

• de ralentir : pour avoir plus de 
temps pour éviter un accident;

• d'être patients et courtois.
 
Société de l'assurance automobile 
du Québec
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Un 25e anniversaire
La MDJ de 

Pont-Rouge « brille 
de pleins feux »

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

LE 14 OCTOBRE, la Maison des Jeunes de Pont-Rouge a souligné 
son 25e anniversaire. Intitulé « L’Effet MDJ, 25 ans de souvenirs 
», cet événement s’est inscrit dans le cadre des festivités du 150e 
anniversaire de la ville. Près de 70 personnes y ont pris part.

« J’aime beaucoup le proverbe africain 
qui dit que ça prend tout un village 
pour élever un enfant », lance Brigitte 
Cyr, présidente du Club Lions de 
Pont-Rouge, un partenaire majeur de 
la MDJ. « Ça ressemble un peu à ça 
aujourd’hui », ajoute-t-elle.

En effet, des représentants de 
la Ville, du comité des fêtes du 
150e anniversaire et de plusieurs 
organismes communautaires ont fait 
le déplacement pour prendre part à 
l’événement.

À l’intérieur des locaux, des murs 
entiers sont recouverts de photos 
des 25 dernières années. Anciens 
jeunes, animateurs-intervenants 
et administrateurs échangent des 
souvenirs, en présence de l’équipe 
dirigeante actuelle.

«  En plus de se retrouver et de se 
remémorer des souvenirs, c’est une 
belle occasion pour ceux qui n’ont 
jamais mis les pieds ici de découvrir à 
quoi ressemblent nos locaux, explique 
Sophie Genois, directrice de la Maison 
des Jeunes de Pont-Rouge. Cela 
fonctionne selon le même principe 
qu’une journée portes ouvertes, tout 
le monde est le bienvenu ! »

Inauguration du projet 
d’aménagement extérieur

En milieu d’après-midi, tout le monde 
se rassemble derrière la MDJ, pour 
prendre part à l’inauguration du projet 
d’aménagement extérieur.

« Après avoir travaillé à l’amélioration 
et à la modernisation de nos locaux, 
avec notamment un sous-sol aménagé 
et une nouvelle cuisine, nous nous 
sommes relevé les manches afin 
d’offrir un bel environnement extérieur 
à nos jeunes », raconte Mélina Dutil, 
présidente du conseil d’administration.

L’idée d’offrir un espace en plein air a 
été lancée en 2011. « Les démarches 
ont été longues, il a fallu trouver le 
financement nécessaire au projet », 
mentionne Mme Genois.

Finalement, les deux premières phases 
du projet ont été réalisées cet été. Les 
jeunes peuvent désormais bénéficier 
d’un espace vert, d’une agora qui sert 
à la fois de scène et de rassemblement 
autour d’un foyer et finalement d’un 
module de jeu. L’installation d’un autre 
module est prévue.

Une MDJ fondée par des bénévoles

Organisme communautaire sans 
but lucratif, la Maison des jeunes 
de Pont-Rouge a été fondée par 
plusieurs bénévoles : Denis Cyr, 
Gaston Goizioux, Aurèle Bussières, 
Jacques Tessier, Marcel Bédard, André 
Bernatchez, Roger Bussières, André 
Filion, Léandre Julien, Léo Juneau et 
Alphonse Paquet.

Guylaine Charest, conseillère 
municipale et représentante du 
comité des fêtes du 150e anniversaire, 
se remémore avec émotion son 
implication à la MDJ : « Lorsque je 
suis arrivée à Pont-Rouge, la Maison 
des jeunes a été le premier endroit 
où j’ai investi de mon temps pour la 
communauté. C’est un milieu de vie 
vraiment important pour nos jeunes, 
cela m’a toujours passionné. »

Mme Charest rappelle que la MDJ a 
été le legs du 125e anniversaire de 
Pont-Rouge, tout comme les jardins 
de la Place Saint-Louis l’ont été pour 
le 150e.

L’avenir

Afin d’assurer son financement, la 
Maison des jeunes a mis en place un 
système de dons par prélèvements 
automatiques. « Cela permet d’alléger 
la recherche de financement, précise 
Guylaine Charest. C’est une solution 
simple et efficace qui permet de 
soutenir l’organisme dans ses 
activités. »

Sophie Genois, a souhaité encore 
25 belles années à la MDJ de Pont-
Rouge. La journée du 14 octobre s’est 
terminée de la plus belle des manières, 
avec une chanson de Véronique 
Vachon et Philippe Brousseau :  
« Soutenue par la communauté, par 
des intervenants dévoués, par des 
bénévoles généreux, la MDJ brille de 
pleins feux. On aime voir ça les jeunes 
heureux, et on sera toujours là pour 
eux. » À noter que 4 capsules vidéo 
ont été préparées spécialement pour 
le 25e anniversaire et peuvent être 
visionnées sur la page Facebook des 
intervenants de la Maison des jeunes.

Gagnant de juin

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Yannick
le 6 octobre

sa mère

Promotion de NOVEMBRE (Tirage 26 octobre 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Vendredi 3 novembre 13h30
Lundi 6 novembre  13h30

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

Ouvert 5 jours

Très bientôt

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com

418 337-6871
vente@jetmedias.com

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf.com

INFOPORTNEUF.COM

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

d’une valeur de 50$

  2 TAXES 24 VERSEMENTS*ET
NOUS PAYONS LES PAYEZ EN

SUR TOUS LES MEUBLES, LES MATELAS ET LA DÉCORATION SANS FRAIS
0% D’INTÉRÊT

SUR NOS MODÈLES DÉMO
50%RABAIS

JUSQU'À

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

69999$

2913$
24 mois

Double rég. : 1449,99$

750$
RABAIS

MATELAS CAMPO 
Matelas semi-ferme 
700 ressorts 
contour unicase

Simple, Grand, Très Grand 
aussi disponible

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

109999$

4584$
24 mois

Rég. : 1699,99$

600$
ÉPARGNEZ

ENSEMBLE SALLE À MANGER 
7 MORCEAUX
Une table et six chaises 

Sofa aussi disponible.

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

139999$

5834$
24 mois

Rég. : 1999,99$

600$
ÉPARGNEZSECTIONNEL 

TÊTES INCLINABLES MANUELLES

FAUTEUIL 
INCLINABLE 
MANUEL 
PIVOTANT 
BERÇANT

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

59999$

2500$
24 mois

Rég. : 899,99$

300$
ÉPARGNEZ CAUSEUSE 

INCLINABLE 
MANUELLE 

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

79999$

3334$
24 mois

Rég. : 999,99$

200$
ÉPARGNEZ

RÉFRIGÉRATEUR 
WRF560SFYM
• La plus grande capacité de sa catégorie (20 pi3)
• Dispositif de conservation des fruits et légumes FreshFlow
• Tablettes en verre

CUISINIÈRE
YWEE510S0FS
• Commandes frontales 
• Capteur de température
• Technologie Frozen Bake 

LAVE-VAISSELLE 
WDF560SAFM  
• Cuve en acier inoxydable
• 50 décibels
• Détecteur de la saleté   

Rég. : 1899,99$
139999$

500$
RABAIS

Rég. : 1299,99$
109999$

200$
RABAIS Rég. : 849,99$

59999$
250$
RABAIS

279999$300$
INCLUANT

DE RABAIS
SUPPLÉMANTAIRE

TRIO

INOX

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, aimez, osez !

*Voir détails en magasin
Quantité limitée pour certains items.

DU 26 AU 29 OCTOBRE
JEUDI 26 10H À 21H
VENDREDI 27 9H À 21H
SAMEDI 28 9H À 16H
DIMANCHE 29 11H À 16H

4 JOURS
SEULEMENT

Tirage le 1er novembre 2017

Nom :

Tél. :

Courriel :

Aucun achat requis

À GAGNER

Valeur de 2249$

Matelas 

de Impulse

IMPRIMÉ PAR BORGIA IMPRESSIONAUTORISÉ ET PAYÉ PAR DAVID MONTMINY AGENT OFFICIEL

72
4 150 copies

pour vous

TEXTES : lundi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : lundi 12h
précédant la parution

Richard Pearson

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à condition

d’en mentionner la source

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

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Bénévole-animateur(trice)

Le 6 octobre dernier avait lieu la première soirée de jeux de société à la 
Bibliothèque de Pont-Rouge. Devant le succès obtenu, la Bibliothèque 
souhaite trouver un(e) bénévole-animateur(trice) qui souhaiterait s’impliquer à 
raison d’un vendredi soir par mois. Son rôle serait de superviser l’activité et 
d’expliquer les différents jeux offerts aux participants. Pour réaliser cette tâche, 
la personne aura le loisir d’apporter à la maison les différents jeux que possède 
la bibliothèque pour apprendre leur fonctionnement. Alors ça t’intéresse? Tu 
peux nous rejoindre via la page Facebook, au bibliotheque@ville.pontrouge.
qc.ca ou au 418-873-4052.

Invitation au Festival 
littéraire de l’École 

du Perce-Neige

Le 5 novembre prochain : 
la criée des âmes

Après la messe dominicale, nous revivrons une ancienne coutume française, 
la criée des âmes. Notre crieur Fernand Lesage prendra place sur le parvis de 
l’église pour annoncer la mise aux enchères de produits artisanaux et fermiers 
apportés par les paroissiens. Tous les citoyens sont les bienvenus pour assister 
à cet événement le 5 novembre prochain, vers 9h45 après la messe. Qui sait 
peut-être repartirez-vous avec du sirop d’érable, des produits d'artisanat, des 
patates ou une poule ?? N'arrivez pas trop tard, l'activité sera d'une durée 
d'environ 30 minutes.

Source : Infolettre du Comité des fêtes du 150e

Prise des rendez-vous 
en ligne

La clinique de santé de Pont-Rouge est fière d’offrir des services de qualité à 
ses patients. Afin de bonifier son offre, depuis le 1er octobre il est possible aux 
patients de la clinique de prendre leur rendez-vous en ligne. Ce partenariat 
avec Bonjour-santé permet de bénéficier d’une prise de rendez-vous rapide, et 
ce, à la date et l’heure qui convient le mieux à chaque personne.

Si vous êtes un patient de la clinique médicale, vous pouvez aller à l’adresse 
suivante pour prendre votre rendez-vous : http://cliniquedesantepontrouge.
com ou sur le site de Bonjour-santé (www.bonjour-sante.ca).

La prise de rendez-vous en ligne est un service simple, rapide et gratuit !

Le jeudi 2 novembre prochain 
de 15 h 15 à 20 h 00 se tiendra 
le Festival littéraire de l’École du 
Perce-Neige de Pont-Rouge. 

 Vous êtes invités à venir faire des 
achats parmi un large éventail de 
livres neufs comprenant, entre autres, 
des romans, des bandes dessinées, 
des documentaires, de même que 
des livres en anglais.

Les profits de cet événement 
permettront l’achat de nouveaux livres 
de lecture, ce qui viendra notamment 

bonifier l’offre actuelle dans nos deux 
bibliothèques.  

Il est à noter que les modalités de 
paiement suivantes seront acceptées : 
argent comptant, carte de crédit (Visa 
ou MasterCard) et carte de débit.

Gymnase du pavillon du Perce-Neige, 
via l’entrée du Complexe Hugues-
Lavallée (piscine municipale). Au 
plaisir de vous y retrouver!

Le comité du Festival littéraire 2017

Le livre du 150e

Avez-vous commandé votre livre du 150e ? Vous avez jusqu'au 30 novembre 
pour le faire. Le comité a voulu rompre avec le traditionnel livre relatant 
uniquement le passé. C’est pourquoi le livre du 150e de Pont-Rouge ne sera 
imprimé et distribué qu’à la fin des festivités, au mois de décembre 2017. 
Toutes les informations sont ici !

Cliquez ici pour commander votre exemplaire au coût de 25$ et garder un 
souvenir impérissable de cette année 2017 ! Vous pouvez aussi en faire la 
commande à la bibliothèque (argent comptant seulement).

Source : Infolettre du Comité des fêtes du 150e
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Chasseurs
    à l’affûtATTENTION !

CERF DE VIRGINIE • Engins : arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Cerf avec bois Zone   27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Engins : armes à feu, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
 Du 30 septembre 2017 au 3 novembre 2017

Engins : arme à chargement par la bouche, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Cerf avec bois Zone 27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Voici la liste des agents de vente 
(service informatisé de vente de 
permis) figurant sur la liste du 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs.

Pont-Rouge

• Dépanneur du Collège Eko, 94, du 
Collège

• Dépanneur Pont-Rouge,
 131, boulevard Notre-Dame

Ci-contre : carte de la zone 27
Source : https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/

enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/Carte-Zone- 
27.pdf

Le calendrier de chasse au chevreuilSaint-Basile

• Coop Univert, 230, boulevard du 
Centenaire

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.

• Éko, 4754 route de Fossambault

Saint-Raymond

• Pronature, 205 rue Saint-Joseph
• Alimention Duplain, 710, Côte 

Joyeuse

Le agents de vente du permis

La
chasse

au
chevreuil

Réservez votre copie dès maintenant 
au 418 337-6871 poste 0

Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

DISPONIBLE CHEZ

BORGIA IMPRESSION

• Familiprix 
• IGA 
• Jean Coutu 
• Caisse du Centre de Portneuf
• Dépanneur Yves
• Château Bellevue

• Ultramar
• Ville de Pont-Rouge
• Maxi Dollar
• Tim Horton/Petro Canada
• Clinique de Physiothérapie de Pont-Rouge

Points de dépôts :

URGENCEACCEPTÉE

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

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

8

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations  • Toiture • Agrandissement 
• Deuxième étage • Sous-sol • Finition extérieure  • Garage

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

MEMBRE DE

impress ionsborgia .com Jeudi 26 octobre 2017  - Vol. 26/No 9

SERVICE AUX CHASSEURS !
Maximiser vos chances de retrouver votre gibier

- De nuit comme de jour !
- Beau temps, mauvais temps !
- Même en l'absence de sang ! 

David Genois
Geneviève Therrien

Conducteur de chien de sang

418 873-5583
418 283-6249

CHIEN DE SANG
Recherche de gibiers blessés

BON SANG
APPELEZ-NOUS !

86 rue du Collège bur. SS.2
Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

Frédéric Matte
Éric Lortie

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

chasse?pour la

Êtes-vous

PRÊTS

Produits exclusifs
de la Ferme Monette• Vente de permis

• Enregistrement

• Service de pesée

• Pommes/carottes Meunerie SOUCY

Spécial 
Élections 

municipales

Les intervenants lors de la conférence de presse du mardi 
17 octobre : Harold Côté (CIUSSS Capitale-Nationale), Julie 
Carrier (témoignage), Lucie Godin (directrice du développement 
économique à la MRC de Portneuf, partenaire de l'événement), 
Sylvie Germain (chargée de projet), Vincent Galarneau (organisme 
Vivre en Ville).

Journée sécurité 
alimentaire

La MDJ « brille 
de pleins feux »

Pages 4 et 5
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Page 3


