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La marathonienne Lise 
Plamondon ne cesse d’épater

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si vous empruntez les rues de Pont-Rouge et de Donnacona, sans doute 
vous arrive-t-il souvent de croiser la route de Lise Plamondon. Il faut dire 
que quatre fois par semaines, à moins que d’importantes intempéries l’en 

empêchent, elle met ses espadrilles et s’élance sur le bitume afin de se préparer 
aux deux épreuves qu’elle affectionne tout particulièrement, soit le marathon 
d’Orlando et celui de Boston.

En janvier dernier, alors 
qu’elle participait pour la 
troisième fois au marathon 
d’Orlando, en Floride, la 
Pont-Rougeoise d’adoption 
et Raymondoise d’origine 
Lise Plamondon a réalisé 
une performance des plus 
satisfaisantes. En effet, elle 
a complété le parcours 
de 42,2 kilomètres qui l’y 
attendait en 3 heures 59 
minutes et a, du coup, mis 
la main sur la troisième 
position du groupe 
d’âge cinquante-cinq à 
cinquante-neuf ans.

Quelques mois plus tard, le 
20 avril précisément, Mme 
Plamondon s’est attaquée 
au redoutable marathon de 
Boston. En faisant s’arrêter 
le chrono après 4 heures 
9 minutes de moulinage 
intense, sous une pluie 
battante et de forts vents, elle a abaissé 
de cinq minutes le temps qu’elle avait 
réalisé lors de l’édition précédente de cet 
événement. De plus, comme elle a franchi 
le fil d’arrivée en moins de 4 heures 10 
minutes, elle s’est hissée parmi le 10 % 
des coureurs qui, à Boston même, arrivent 
à se qualifier pour l’édition suivante. Cela 
dit, même si celle qui se montre humble 
face aux défis qu’elle relève n’avait pas été 
suffisamment rapide, le temps qu’elle a 
réalisé à Orlando lui assurait d’avoir son 
laissez-passer pour le prochain marathon 
de Boston. N’y court pas qui veut, seuls le 
meilleurs ont cette chance!

Lise Plamondon aura cinquante-huit 

ans cet été et ce n’est 
certainement pas le 
temps qui passe qui la 
fait modérer ses ardeurs. 
Il faut dire qu’elle est fort 
persévérante (elle vous 
dirait entêtée!) et qu’elle 
court depuis l’époque où 
elle fréquentait l’université. 
Bien que cela fasse 
donc environ trente-
cinq ans qu’elle pose 
un pied devant l’autre 
en courant, soulignons 
qu’elle a participé à son 
premier marathon il y a 
seulement trois ans. Pour 
réaliser d’aussi belles 
performances que celles 
décrites plus hauts, sachez 
qu’elle franchit de sept 
à dix kilomètres le lundi, 
le mardi et le mercredi 
et qu’elle complète une 
longue distance le samedi. 
Ce jour-là, elle va jusqu’à 

parcourir trente-deux kilomètres.

En septembre prochain, les athlètes qui 
s’attaqueront au demi-marathon des Tours 
de Pont-Rouge courront aux côtés de 
Lise Plamondon. Sans doute seront-ils en 
mesure de la voir sourire, à ce moment, 
car la passion que nourrissent de plus en 
plus de personnes pour la course la rend 
profondément heureuse.

Finalement, nous invitons les intéressés 
à discuter avec cette inspirante 
marathonienne. Bien qu’elle soit timide, 
sa gêne s’efface rapidement quand 
des curieux l'arrêtent et lui posent des 
questions!

Défi Dansereau : déja plus 
de 550 coureurs inscrits

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Plus de 550 coureurs sont déjà inscrits à la course du Défi Dansereau, qui 
prendra place au Centre de plein air Dansereau le dimanche 21 juin. Lancée 
lors de l'événement Les Tours de Pont-Rouge tenu à l'automne 2014, la 

période d'inscription se poursuivra jusqu'à la veille du Défi, bien évidemment 
dans les circuits proposés où il restera de la place.

Comme pour les Tours de Pont-Rouge, 
quatre distances sont au programme, 
soit le 1, 5 10 et 15 kilomètres. À ce 
jour, 93 inscriptions (sur une capacité 
d'accueil de 200) sont enregistrées pour 
le un kilomètre, 212 incriptions (capacité 
d'accueil de 240, on a dû rajouter 40 
places pour répondre à la demande) pour 
la catégorie la plus populaire du 5 km, 157 
inscriptions (capacité d'accueil de 200) 
pour le 10 kilomètres, et 94 inscriptions 
(capacité d'accueil de 150 places) pour le 

15 kilomètres.

Comme l'objectif fixé est d'accueillir 650 
coureurs, on a donc atteint plus de 80 % 
de l'objectif d'inscriptions.
 
En conférence de presse le 19 mai, 
la coordonnatrice Laurie Gingras 
commentait le fait que « La course à pied 
continue d'être populaire et accessible et 
les Tours de Pont-Rouge ont connu un 
succès exceptionnel de participation à 

Devant, le 
président Martin 

Goizioux et la 
coordonnatrice 
Laurie Gingras 

de Je Cours 
Pont-Rouge sont 

accompagnés 
de Pierre Côté, 

président du 
Centre Dansereau, 

Valérie Ouellet 
d'Unimat, 

Nathalie Auger 
de Familiprix, 
Marc Voyer et 
Michel Godin, 

coordonnateur et 
directeur général 

du Service des 
loisirs et de la 

culture.

leurs trois premières éditions ». 
 
Voilà donc la raison de cette expansion 
des activités de Je Cours Pont-Rouge, 
organisme sous la présidence de Martin 
Goizioux dont le mandat est l'organisation, 
maintenant, de ces deux événements qui 
viennent jalonner la saison estivale.
 
La nouvelle course prendra place sur la 
piste cyclable et le sentier pédestre du 
Centre Dansereau, où les coureurs sont 
attendus dès 7h au matin du 21 juin, qui 
sera rappelons-le, le premier jour de l'été.
 
Pour le président du Centre Dansereau, 
Pierre Côté, « On a une des plus belles 
pistes de la province, à proximité de 
la rivière Jacques-Cartier et de sites 
incroyables ».
 

La date du 21 juin, a exprimé de son côté 
Martin Goizioux, pour cette célébration 
de l'été au Centre Dansereau, avec des 
pistes prêtes pour la saison estivale et 
juste avant la grosse saison cycliste.
 
Une partie des profits ira à l'organisme 
Saint-Vincent-de-Paul pour son nouveau 
programme de soutien d'accès au 
sport organisé à l'intention des familles 
défavorisées.
 
Les partenaires du Défi Dansereau sont 
Chiro+, Unimat, Familiprix, La Capitale, 
le Coureur Nordique, Podiatres Plus, 
Construction Pagé, Frenette Bicyclettes et 
la Ville de Pont-Rouge.

Pour inscription : jecourspontrouge.com

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

Le comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Pont-Rouge. Au centre, le maire Ghislain Langlais et le président Michel Martel 
sont entourés de : Jacynthe Drolet, directrice gestion des bénévoles; Daniel Leclerc, vice-président programmation; Murielle Matte, directrice adjointe 
communications et marketing; Jacques Matte, directeur relations avec les organismes; Lina Moisan, directrice adjointe finances et commandites; 
Chantale Carette, directrice adjointe communications et marketing; Pierre Côté, directeur finances et commandites; Marcellin Simard, directeur 
communications et marketing; Mario LaRue, vice-président programmation; Sylvain Brousseau, directeur volet historique et culturel; Simon Julien, 
directeur adjoint volet historique et culturel; Michel Brière, directeur adjoint activités sportives; Marc Voyer, coordonnateur Service des loisirs et de la 
culture; Guylaine Charest, directrice événements; Claude Rochette, vice-président à l'administration.

Pont-Rouge prépare son 
150e anniversaire en 2017

Page 3

Moulin Marcoux

De Tire 
le coyote 

aux Grands 
Hurleurs

Tire le coyote • Photo Martin Bureau
Page 7

Défi Dansereau
Page 10
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GRANDE VENTEGRANDE VENTE
Rabais sur tout en magasin.

4 au 7 juin

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO

impress ionsborgia .com Mercredi  3 juin 2015 - Vol .  24/No 1

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

*Le produit acheté doit être 11.8, 13.61 ou 15 kilos. La gratuité sera 
  1.81 ou 2.25 kg selon le format disponible du produit équivalent. En vigueur jusqu’au 20 juin 2015

PROMOTION
UN SAC GRATUIT !

pour votre animal préféré.

À l'achat d'un sac grand format*
de nourriture chien ou chat

  de marque                          

recevez
GRATUITEMENT

un sac du petit format du même produit.
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92
Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

martinet@cite.net

TEXTES : mardi 17h
précédant la parution

Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle CameronCONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Location Légaré est un fleuron de l’industrie de la location court terme au Québec et est reconnu comme le chef de file à Montréal et 
aux alentours, tant par son service à la clientèle que par la qualité de ses véhicules. L’entreprise fût fondée par M. Jean Légaré il y a 
plus de 40 ans et son équipe compte plus de 75 employés. La présidente Mme Nathalie Légaré, fille du fondateur, demeure associée 
dans l’entreprise et en assurera la présidence.

Cette acquisition stratégique permet au Groupe Sauvageau de confirmer, une fois de plus, sa place au sein de l’industrie et ainsi se 
tailler une place parmi les plus grands avec ses 51 succursales en province. 

Location Sauvageau continue son développement, en plus de ses places d’affaires corporatives à Ste-Catherine (Montréal), Lévis et 
Québec, l’entreprise annonce l’agrandissement de son département de carrosserie de Saint-Raymond. Cet ajout de plus de 
10 000 p.c. s’avère nécessaire afin de répondre à la demande de plus en plus forte.

Veuillez noter que différents postes seront ouverts dans les divers départements de l’entreprise suite à ces annonces, nous 
vous invitons donc à nous faire parvenir votre curriculum vitae au info@sauvageau.qc.ca 

Autos  •  Camions  •  Véhicules spécialisés

EN CONTINUELLE EXPANSION !

est fier d’annoncer
L’ACQUISITION de

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

Valide jusqu’au 30 juin

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

PROMOTION

120$
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le 5 juin

Pour une 2e semaine
Confirmer au cinéma

Gagnant de juillet

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Alicia Cantin
le 19 juillet

de grand-papa et grand-maman

Promotion d’ AOÛT (Tirage 7 JUILLET 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

Heures d’ouverture

Vous rêvez d’une CROISIÈRE
100% en français avec vol

au départ de Québec ?
Venez me rencontrer

pour le Costa Favolosa

Quelques statistiques

En 2015, 1018 volumes ont été achetés 
et 47 nouveaux titres ont été ajoutés à la 
collection électronique.

Nous avons prêté 23 762 livres, 1366 

revues, 262 documents audio-visuels et 
70 livres numériques.

44 bénévoles ont donné 3941 heures de 
service.

BIENVENUE au Club de lecture d’été !

Communiqué aux enfants de 3-5 ans et 
6-12 ans

Tu as le goût de trouver, de créer, 
d’inventer, de bricoler  et de vivre de belles 
aventures ? Si oui, inscris-toi  au Club de 
lecture d’été à la bibliothèque. Selon ton 
âge, tu recevras un carnet prélecteurs 

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio

Faites connaissance avec les frères Boilard, tous travailleurs au moulin de Pont-Rouge : 
Elzéar, 43 ans, opérateur de triturateur; Émile, 34 ans, opérateur de triturateur; Alfred, 
31 ans, mécanicien; Rosaire, 30 ans, opérateur de défibreuse et de machine Bauer; 
Raoul, contremaître; Marcel, 20 ans, opérater de chariot élévateur.

(Source : Claude Doré)

(3-5 ans) ou un carnet lecteurs (6-12 
ans) et plein d’autres petits trucs que la 
personne bénévole te remettra. Tu pourras 
collectionner 12 autocollants. Un code 
d’accès Web te sera remis et tu pourras  
découvrir des livres passionnants, lire 
des blagues, compléter une histoire, 
dessiner comme un artiste et bien plus 
en allant sur le site Web du Club au 
www.clubdelecturetd.ca. Nous sommes 
certains que tes parents pourront t’aider. À 
partir du 15 juin, viens faire une visite à la 
bibliothèque pour t’inscrire et débuter une 
belle aventure estivale.

Informations : Denyse Simard   (418 873-
4052), Gilberte Gallant (418 873-2044)

Nouveautés

Bébéatrice de Béatrice et Guy Lepage 
– Ce qu'il reste de moi Monique Proulx 
– De mères en filles tome 3 – Géronimo 
Stilton tomes 68 à 73 – L'accoucheur en 
cuissardes de Jean Désy – La fin des 

vaches sacrées de Claude Castonguay – 
Si vous me provoquez tome 4 de Sylvia 
Day – Le scandale des eaux folles tome 
2 – Lune pourpre de James Patterson – 
Ma belle mère chérie de Étienne Varda – 
Maman est une étoile de Mylène Moisan 
– Religieux et pédophiles de Sébastien 
Richard – Traqueurs tome 1 de Mario 
Boivin – Tu me manques de Harlan Coben 
– Tu peux toujours courir de Valérie 
Chevalier.

Horaire d'été

À compter du 25 juin, nous reprendrons 
notre horaire d'été:

Lundi 18 h  à 20 h 30
Mardi 11 h 30 à 15 h 30
 et 18 h à 20 h 30
Jeudi 11 h 30 à 15 h 30
 et 18 h à 20 h 30
 
La chute à livres est disponible 7 jours sur 
7 pour vos retours!

Faites connaissance 
avec les frères Boilard

Le hockey fait place au 
soccer à Pont-Rouge

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Deux grands rendez-vous sportifs ont récemment animé Pont-
Rouge, soit l’activité-bénéfice de fin de saison du comité du hockey 
mineur et le lancement des activités du club de soccer Mustang. 

Des centaines de jeunes ont alors été invités à s’amuser tout en pensant 
à leur sport favoris pour les uns et en le pratiquant pour les autres.

Près de 

six cents 

jeunes 

joueurs de 

soccer ont 

participé 

au 

lancement 

de la 

saison du 

Mustang!

Le samedi 16 mai, c’est 
grâce à la générosité de 
Capitale en Fête que les 
Diablos de Donnacona/
Pont-Rouge sont arrivés 
à mettre la main sur la 
rondelette somme de 13 
000 $. Comme elle l’avait 
déjà fait à deux reprises 
auparavant, l’entreprise a 
gratuitement fourni de très 
nombreux jeux gonflables 
et des employés afin que 
l’association tienne une 
grande fête et renfloue ses 
coffres, nous a expliqué 
le gérant de l’aréna Pierre 
Bertrand.
 
Rappelons que 60 000 
$ ont dû être investis 
dans l’achat de nouveaux 
chandails pour les joueurs. 
Capitale en Fête a accepté 

de commanditer leur achat 
en mettant ses ressources à 
la disponibilité des Diablos. 
Une fête semblable à celle 
qui a été tenue sur le site de 
l’aréna sera donc organisée 
jusqu’à ce que le montant 
total ait été récolté. On ne 
sait pas si c’est Donnacona 
ou Pont-Rouge qui en sera 
l’hôte l'an prochain, mais on 
sait cependant que toute la 
population sera invitée à en 
profiter.
 
Le même jour, du côté des 
terrains de la rue Pleau, de 
très nombreux de jeunes 
ont participé au lancement 
de la saison de soccer du 
Mustang. En effet, il était 
près de six cents à se faire 
aller les jambes afin que les 
entraîneurs puissent évaluer 

leurs capacités et composer, du coup, 
des équipes équilibrées.
 
Cet été, quarante et une formations 
porteront les couleurs du Mustang. Du 
U-4 au Senior, c’est évidemment avec 
fierté que les joueurs de Pont-Rouge 
entendent défendre l’honneur de leur 
club. Soulignons que des enfants de 
Saint-Basile et Sainte-Catherine gonfleront 

également les rangs des équipes et 
que, parmi ces dernières, quatre seront 
de niveau compétitif. Il s’agit du U-14 A 
masculin, du U-14 A féminin, du U-12 AA 
masculin et du U-15 AA masculin.
 
Bien entendu, nous suivrons de près les 
performances du Mustang d’ici le retour 
du hockey sur glace!

Plusieurs familles ont profité 
de la fête pour s'amuser dans 
les jeux gonflables.
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usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

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

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

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super 
propre, beige, 16 pieds cube, 
compresseur neuf de 2 mois, 
200$, Saint-Raymond, 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Mazda Miata 2000, convertible, 
116 km, 5 900$. Argo 1989, 
3 roues avec laille, 950$. 
4 poules grises et 4 Bendy. 
418 873-4504  

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-

vités au programme, incluant 
2 repas, 129$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

À VENDRE
 TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Dodge Grand Caravan, 2012, 
7 places, 95 000 km (trans-
fert de garantie), démarreur à 

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
stationnement, rue St-Joseph, 
St-Raymond, 420$/mois. 418 
208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

Beau 5 1/2, centre-ville, 2e 
étage, n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 520$/
mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, déneigé, 450$/
mois, libre 1er juillet. 418 520-
4516

3 1/2, rue de la Colline, n/c, n/é, 
360$/mois, libre le 1er juillet. 
418 655-0864

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418 
337-3790 Claude ou Sylvie.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

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

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

distance, attache-remorque, 
pneus d’été à l’état neuf, 
11 900$, cause de la vente : 
décès. 418 875-2700

Ford Taurus, 125 000 km, avec 
pneus d’hiver montés sur roues, 
air climatisé, très bon état. À voir! 
418 337-1555, poste 515

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1 850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8 000$. 418 337-
3293

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

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 

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

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

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

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

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

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

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 250$/mois. 418 655-3396

Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-
pée, peut coucher 6 personnes, 
3500$. À voir! Tondeuse Craft-
man 725, presque neuve 250$. 
418 329-7776

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Herses à res-
sorts. Remorque 5 X 10 pieds, 
tandem, dompeuse, 5 500$. 
418 337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

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

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

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10 x 10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 770 
rue St-Joseph. Demi-sous-sol 
très éclairé, 750$, NC/NÉ. Réfé-
rence demandée (crédit), non-
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x35

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

8 3

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

BOIS de CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable
Longueur et largeur variées

1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)

418 337-4013 (soir)

Vendu au voyage, livré

• VENTE 
• SERVICE À DOMICILE
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

OUVERTURE BIENTÔT

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

• Vous êtes à la retraite ?
•  Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
•  Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
 faire de la route locale ou longue distance ?

CRITÈRES DE SÉLECTION
de préférence :
 • 40 ans «minimum»;
 • À la retraite;
 • Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION 
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT 
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR 
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE 
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI 
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

OFFRE D’EMPLOI

FONCTIONS

• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle   
 commerciale à travers nos 50 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités, de nos véhicules et notre gamme variée  
 d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport comme la loi 430, les  
 assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses   
 nouveaux produits.

EXIGENCES

• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Etre positif, énergique et persévérant.
• Habilité en informatique : un atout
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

AVANTAGES

• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 2 postes au siège social à st-Raymond

CONSEILLER LOCATION 
« AGENT D’AFFAIRES »

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à 
soumettre votre curriculum vitae, avant le 5 juin 2015, 

à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Préposé(e) aux
bénéficiaires

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

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Association chasse et 
pêche de Pont-Rouge

NOUVELLE DATE pour le Tournoi de tir aux pigeons d'argile : 14 JUIN à 10h au site 
d'enfouissement de Neuville, Route 365. INSCRIPTION SUR PLACE. Responsable : 
Yannick Gosselin, 418 340-1405, entre 10h et 21h.

Tournoi de pêche du Grand Remous les 6 et 7 juin à compter de 6h am, au coût de 
7$/adulte membre et 5$/-18 ans. Infos : Marie-Josée Parke, 418 873-6151 entre 10h et 
20h.

Pont-Rouge prépare 
son 150e anniversaire 

en 2017
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le 15 avril 1867, l'archevêque de Québec Monseigneur Charles-
François Baillargeon autorisait la fondation de la paroisse de 
Saint-Jeanne-de-Neuville. À deux ans de l'échéance historique 

du 150e anniversaire, c'est dans le lieu hautement historique du 
Moulin Marcoux qu'étaient annoncées les grandes festivités 
qui marqueront un siècle et demi de vie et d'appartenance pont-
rougeoise.

« Cette grande fête sera l’occasion pour 
les Pontrougeois et Pontrougeoises de 
renforcer et de partager cette identité si 
puissante », déclarait le directeur du volet 
historique et culturel, Sylvain Brousseau, 
en tout début du point de presse d'hier 
soir.
 
Point marquant de la vie d'une ville, comme 
le qualifie le maire Ghislain Langlais, « 
nous voulons que cet anniversaire soit 
convivial et rassembleur, qu'il soude notre 
communauté en une grande famille », a-t-il 
dit. En effet, on veut avant tout que la fête 
vienne de la base, et que la population de 
Pont-Rouge se l'approprie.
 
C'est l'ex-propriétaire de la pharmacie 
Familiprix, Michel Martel, qui a accepté 
la présidence du comité organisateur des 
fêtes du 150e anniversaire de la Ville de 
Pont-Rouge.
 
Cet homme respecté qui a passé 35 ans 
de sa vie au service du public, sait bien 
qu'une telle organisation est tout un défi. « 
Être président ne signifie pas grand chose 
si on est pas bien entouré », ajoute-t-il.
 
La description de l'organigramme prouve 
de façon évidente que le président 
sera fort bien entouré. D'un côté, son 
comité exécutif formé de Mario LaRue 
et Daniel Leclerc, vice-présidents à la 
programmation; Claude Rochette, vice-
président à l'administration; et Marcellin 
Simard, responsable des communications 
et du marketing. De l'autre, le Service des 
loisirs et de la culture sous la direction de 
Michel Godin et la coordination de Marc 
Voyer.
 

Les responsables des événements, des 
activités sportives, du volet historique et 
culturel, des relations avec les organismes, 
de la gestion des bénévoles, des finances 
et des commandites, et finalement 
des communications et du marketing, 
complètent l'organigramme.
 
Ceci dit, Michel Martel assure que la fête 
ne s'adresse pas seulement aux Pont-
Rougeois de souche, mais à tous les gens 
de Pont-Rouge, et bien sûr aux nouveaux 
arrivants qui y trouveront une façon de 
plus de s'intégrer à leur ville d'accueil.
 
« 2017 sera une année mémorable, 
déclare M. Martel. On veut que les gens 
s'impliquent. Nous invitons tous les 
organismes et les personnes intéressées 
à faire part de leur désir de s'impliquer ».
 
En ce sens, le président demande aux 
organismes de nommer une ou deux 
personnes qui s'impliquent directement 
dans l'organisation.
 

Tout cela mènera à un grand rendez-vous 
du comité organisateur avec la population, 
le 21 septembre 2015 pour un vaste 
échange d'idées sur l'organisation des 
festivités qui concernent hier, aujourd'hui 
et demain.
 
Pour la responsable de la gestion des 
bénévoles Jacynthe Drolet, « ça prend 
de la main-d'oeuvre, du temps, des 
bénévoles. Ce sera l'occasion pour faire 
du bénévolat en famille ». S'adressant aux 
nouveaux arrivants, cela permettra de 
mieux les connaître, et eux de mieux nous 
connaître.
 
Le v-p programmation Mario LaRue et 
son comité se chargeront notamment 
de répertorier les organismes, de même 
que les activités sportives, historiques, 
culturelles, etc., « afin de donner une 
couleur du 150e aux activités existantes ».
 
Le v-p à l'administration Claude Rochette 
devra trouver des façons originales de 
trouver le financement. En effet, l'un 
de buts sera de ne pas couper l'herbe 
sous les pieds des organismes, et en ce 
sens, de ne pas solliciter abusivement 
les commerces qui aident déjà ces 
organismes.
 

Question financement, le budget n'est pas 
établi pour l'instant, mais on pense que les 
fêtes pourraient coûter entre 100 000 $ 
et 300 000 $. La Ville annonce déjà un 
montant de 25 000 $ pour débuter et 
faire avancer l'organisation. On compte 
évidemment obtenir des subventions.
 
Chacun a ses raisons de vouloir célébrer 
le 150e de Pont-Rouge. De façon évidente, 
c'est un incontournable dans la vie d'une 
municipalité.
 
En conclusion du point de presse, le 
président Michel Martel déclarait que 
même si on est en 2015, 2017 c'est tout 
près. Ce sera l'occasion de promouvoir 
« notre sentiment d'appartenance et 
notre fierté de vivre à Pont-Rouge, et de 
maximiser les retombées de ces fêtes au-
delà de 2017 ».
 
Pour faire part de votre désir de vous 
impliquer ou encore pour obtenir 
plus d'information, écrivez à l'adresse 
courriel : pontrouge150@gmail.com. Par 
ailleurs, on lancera bientôt le site internet 
pontrouge150.com.

M. Michel Martel, président du comité 
d'organisation des fêtes du 150e



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
3 

ju
in

 2
01

5

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 M
er

cr
ed

i 
3 

ju
in

 2
01

5

74

Caisse du Centre de Portneuf
Coopérer pour créer l’avenir

RISTOURNE
1 376 822 $

2
0
1
5

À chaque ristourne
son histoire...
Ristournes déposées le 8 juin !

Pont-Rouge
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MAINTENANT
OUVERT À

PONT-ROUGE

Maux de dos, maux de cou, 
maux de tête, tendinite, 
capsulite, entorse, arthrose, 
sciatalgie, VPPB (vertiges 
positionnels paroxystiques 
bénins)   

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE

153B, du Collège

418 873-3030

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

9e succursale

du réseau

Axo physio

CSST - SAAQ - Assurances

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

C�p de derabais

1995$

4995$

à50 %
6995$

4495$

NYC 5995$

école régionale de Musique de Pont-rouge

Concert des enseignants, classe 
de maître et sortie d'un CD

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À l'École régionale musique  de Pont-Rouge, la visite d'un maître et 
l'enregistrement d'un CD ont marqué ces dernières semaines. Le 19 avril, le 
pianiste et professeur Alain Châteauvert visitait l'école dans le cadre d'une 

classe de maître. 

Quatre élèves ont pu bénéficier de 
ses conseils judicieux. Brice Cauchon 
et Anne-Marie Bernatchez, élèves de 
Francine Bélanger de l'École de musique 
Denys-Arcand; Alexandre Drolet, élève de 
Sylvie Noreau et Juliette Leblanc, élève 
de Sylvie Deveault, de l'École de musique 
de Pont-Rouge, ont joué devant lui des 
oeuvres de Beethoven, Schubert, Legend 
et Clementi.

Sa grande ouverture et sa générosité ont 
permis à M. Châteauvert de repousser 
plus loin les qualités techniques et 
musicales de chaque participant, qui ont 
tous apprécié ses enseignements. Alain 
Châteauvert se produira d'ailleurs dans 
le cadre des Dimanches en musique 
présentés à l'église de Cap-Santé, le 9 
août à 14h.

Par ailleurs, la trentaine d'élèves de 3e 

à 6e années de la chorale Perce-Neige 
enchanté ont vécu une expérience 
inoubliable au studio d'enregistrement 
La Chapelle du campus Notre-Dame-
de-Foy. Accompagnée par les musiciens 
de l'École régionale de musique de 
Pont-Rouge, la chorale a enregistré cinq 
chansons. Six heures d'enregistrement 
ont permis de finaliser le tout et d'y ajouter 
des voix de solistes. 

Cet enregistrement venait souligner le 10e 
anniversaire d'existence de la chorale, 10 
ans au cours desquels environ 500 élèves 
ont pu vivre l'expérience du chant choral.

On peut se procurer le CD au secrétariat 
de l'école du Perce-Neige au coût de 10 $ 
ou en appelant au 418 873-2151. Notons 
également que la chorale a donné un 
concert au Moulin Marcoux le 13 mai.

Ci-haut • Les chanteurs 
de la chorale Perce-Neige 
enchanté en compagnie 
des professeurs de l'École 
régionale de musique 
de Pont-Rouge : André 
Cummings, Olivier Garand, 
Ève-Marie Laflamme, Sylvie 
Deveault et Sylvie Boisvert.

Ci-contre • Alain 
Châteauvert, Brice Cauchon, 
Anne-Marie Bernatchez, 
Alexandre Drolet et Juliette 
LeBlanc.

Tournoi de 
golf de la 
Fondation 

des services 
santé et 
sociaux

Le tournoi de golf de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
aura lieu le 8 juillet prochain au club de 
golf le Grand Portneuf. 

Monsieur Joël Dolbec, de JDHM 
Nettoyage et Construction en assume la 
présidence d’honneur. 

Celui-ci explique d’ailleurs ainsi les 
raisons qui le motivent à s’impliquer. « En 
tant que dirigeant d’une entreprise qui est 
en bonne santé, il me semble important 
de m’impliquer en redonnant au suivant. 
Depuis 1995, la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf permet que 
soient constamment améliorés les soins 
de santé et les services sociaux offerts 
aux citoyens de Portneuf. Une cause qui 
me tient à cœur et à laquelle je suis fier de 
contribuer. Toutes les familles sont un jour 
touchées par la maladie. Je me considère 
privilégié d’avoir la santé aujourd’hui alors 
je tiens à apporter mon soutien pour la 
santé de ma communauté. »

La Fondation a en effet pour mission 
de recueillir des fonds afin de soutenir 
le développement des soins de santé 
et des services sociaux dispensés dans 
les points de services de la région de 
Portneuf. Plus de 672 000 $ ont ainsi été 
amassés lors des éditions précédentes de 
ce tournoi. 

Nous tenons également à souligner la 
présence des Caisses Desjardins de la 
région de Portneuf, partenaire majeur 
depuis 20 ans et « ambassadeur » de 
l’événement.

Ce tournoi est un « Continuous Mulligan 
». Le départ simultané (« Shot Gun ») sera 
donné à 12 h 30. Le coût d’inscription 
est de 175 $ par personne et inclut golf, 
voiturette et souper.

Pour s’inscrire, on peut communiquer 
directement au bureau de la Fondation 
au 418.337.3658, ou par courriel à info@
fsssp.ca. Formulaire également disponible 
au www.fsssp.ca.

Moulin Marcoux

De Tire le coyote aux 
Grands Hurleurs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La saison 2015 de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge 
(CLHPR) était dévoilée jeudi dernier dans la salle Lynda-Lemay du Moulin 
Marcoux.

C’est la voix haut perchée et les chansons 
touchantes de Tire le coyote qui ouvriront 
la saison le vendredi 26 juin. À tout 
seigneur tout honneur, c’est Benoît « Tire le 
coyote » Pinette que les programmateurs 
du Moulin avaient invité pour participer 
à cet événement de promotion de la 
nouvelle saison de spectacles. 

En formule duo avec son guitariste Benoit 
« Shampoing » Villeneuve, Tire le coyote a 
offert deux pièces de son répertoire, dont 
Rapiécer l’avenir, une longue et sublime 
complainte tirée de sa toute dernière 
production, Panorama.

Mais avant cette prestation, le point de 
presse du jeudi 21 mai a vu les animateurs 
de la CLHPR expliquer la programmation 
des deux sites que sont la Maison Déry et 
le Moulin Marcoux. 

Comme à l’habitude, c’est grâce à un 
montage vidéo qu’on a pu prendre 
connaissance de la liste des artistes qui 
monteront sur les planches cet été et cet 
automne.

Après Tire le coyote le 26 juin (première 
partie de Geneviève Toupin), c’est le 
samedi 4 juillet que les spectateurs du 
Moulin auront droit au seul chanteur 
de la programmation qui n’attirera pas 
l’attention à lui seul. 

En effet, la poésie et les textes de Daran 
seront accompagnés du spectacle visuel 
d’une dessinatrice et de ses projections.

Le samedi 25 juillet, place au pop et au 
jazz envoûtant et teinté d’exotisme de 
Florence K. Le mercredi 29 juillet, seul au 
piano, le grand Daniel Lavoie interprétera 
ses succès dans un spectacle intimiste 
et planant. Première partie par Caroline 
Savoie.

Le mercredi 5 août, un spectacle plus 
personnel mais sans pudeur pour le 
pertinent et perspicace humoriste Sylvain 
Laroque. Retour à la chanson le mercredi 
12 août avec Philippe Brach, qui « aborde 
la folie mais n’y sombre pas ».

Le vendredi 21 août, on dit de l’humoriste 
Korine Côté qu’elle a une très forte 
présence sur scène et qu’on rigole 
beaucoup. « Elle a parfaitement gagné son 
pari ».

Une rencontre fort inspirante attent les 
spectateurs le samedi 5 septembre, avec 
la conférence Ressourcement et Créativité 
de Louise Portal et Jacques Hébert, 
qui liront des extraits de leurs oeuvres, 
chanteront a capella et raconteront 
quelques anecdotes. Contrairement 
aux autres spectacles, cette conférence 
débutera à 14h.

Place au blues le jeudi 10 septembre, avec 
la guitare inventive, les voix puissantes et 
la fantastique section rythmique du band 
de Paul Deslauriers.

Passage à l’automne et changement de 
registre le dimanche 27 septembre, avec 
les Duos et Duels de la harpiste Valérie 
Milot et du violoniste Antoine Bareil, dans 
une « performance pleine de complicité et 
d’humour ». Concert à 14h.

Fin mélodiste et grand conteur, Patrice 
Michaud s’amène sur scène le mercredi 
14 octobre avec ses chansons.

Retour au blues le vendredi 13 novembre, 
cette fois avec la grande Angel Forrest, 
récipiendaire du prix de la Chanteuse et 
de l’auteur-compositeur de l’année des 
Maple Blues Awards.

On dit qu’ils sont les Beatles des temps 
modernes, ce sont The Seasons et leur 
musique pop, au Moulin le vendredi 20 
novembre. 

Et la saison de spectacles se concluera 
avec Nicolas Pellerin et les Grands 
Hurleurs, le trio le plus demandé de la 
scène musicale traditionnelle au Québec.

À cette riche programmation s ‘ajoutent 
les séries du Théâtre des Petits, du 
théâtre en plein air pour les jeunes, les 
mardis 11, 18 et 25 août, et des Petits 
Explorateurs, avec des conférenciers 
qui partagent leur passion du voyage, 
en octobre et novembre. Cette partie 
de la programmation sera annoncée 
ultérieurement.

Quant aux expositions, en plus de 
l’Hommage à nos bâtisseurs, qui du 20 
juin au 11 octobre relate l’histoire de la 

Corporation des 
lieux historiques 
de Pont-Rouge, on 
aura droit à l’expo À 
chacun son rêve, de 
Cathy Raymond (21 
mai au 2 août) et à 
l’expo Projet Sedna 
étude 2, de Claudie 
Tremblay (5 août au 
23 octobre).

Notons que cette 
année, les tarifs 
p r é f é r e n t i e l s 
accordés aux 
membres de la 
Corporation seront 
également accordés 
aux étudiants. Les 
rabais sont de 
4 $, parfois 5 $, 
par rapport au prix 
régulier.

Quant au site de la Maison Déry, dont 
les travaux de réfection ont valu le Prix 
du patrimoine 2015 à la Corporation, 
il promet aussi une saison riche, avec 
visites guidées dès le 20 juin (gratuit pour 
les résidents de Pont-Rouge), le camp 
archéologique pour les 9 ans et plus 

Tire le coyote (à droite) lors du lancement de la programmation 2015 
du Moulin Marcoux

du 6 au 10 juillet, l’initiation au théâtre 
également pour les 9 ans et plus, du 13 
au 20 juillet avec Cassandre Emmanuel, 
la visite architecturale et patrimoniale en 
août, et une nouvelle édition de l’activité 
de dessin de rue dans la côte Déry, dans 
le cadre des Tours de Pont-Rouge, le 13 
septembre de 8h à 9h30, avant la course 
évidemment.

Mélanie Julien
Esthéticienne - Électrolyste
9 ans d’expérience
Sur rendez-vous

418 873-4029
12, rue Dulude, Pont-Rouge

Esthétique
Mélanie Julien

Nouveautés au salon

SOIN MINCEUR
Votre silhouette est affinée et 
la cellulite visiblement réduite

SOIN RELAXANT
Relaxée et détendue jusqu’à 

la pointe des pieds
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Mme Johanne Ouellet Mme Denise Ouellet Mme Valérie Boucher Mme France Lévesque

plus de 1 450$
en cadeaux

Voici nos

Félicitations à nos mamans et merci
aux marchands participants !

Mme Nathalie Gingras Mme Cindy Ruel Mme Louise Brouillette Mme Linda Châteauvert

Mme Karine Bouchard

Mme Linda Paquet

Mme Nancy Parent
13 mamans chanceuses !

Mme Gaétane Hardy

Mme Isabelle Morasse

Carole Trudel avec
le cadeau offert

100$

chèque-cadeau 50$

100$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

25$

100$

418 337-8007

418 337-6734

chèque-
cadeau

25$

panier-
cadeau100$

1 h d’entraînement 40$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

65$Soin du visage
au choix

100$

418 873-3046
418 337-2777

chèque-
cadeau 75$

chèque-
cadeau 40$

418 337-1515

115$

418 873-5247

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$
418 337-3553

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

100$

418 337-2824

RESTAURANT

418 873-2140

125$105$

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$

Table d’hôte

2695$

126$

418 337-4373

418 337-4343

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

418 337-7850

chèque-
cadeau

25$
418 337-2824

RESTAURANT

panier-
cadeau

50$
418 337-4287

130$

55$

Facial
sublimeEsthétique

Mélanie Julien
418 873-4029

101$

chèque-cadeau 40$

61$Pédicure de luxe

418 873-3046

418 337-1414

418 337-2722

418 337-2238

chèque-
cadeau 50$

chèque-
cadeau 50$

100$

Pont-Rouge
418 873-4259

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

Saint-Raymond
418 337-3030

418 987-8585

6 5

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

La Ville de Pont-Rouge invite les personnes intéressées à faire partie du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) à présenter leur candidature.

Conformément au Règlement numéro 486-2014, le mandat des citoyens 
bénévoles occupant les sièges numéros 1, 3 et 5 du comité consultatif 
d’urbanisme vient à échéance le 30 juin 2015. La durée de chaque 
mandat est de trois (3) ans.

Le comité se réunit une fois par mois, en rencontre régulière, sauf en 
période fériée et estivale. Les réunions ont lieu le dernier lundi du mois à 
17 h 15. Occasionnellement, il se réunit en rencontre spéciale.

Les personnes intéressées qui résident sur le territoire de la ville de 
Pont-Rouge doivent transmettre une copie de leur curriculum vitae et 
soumettre un texte de candidature faisant valoir leur intérêt et leurs 
compétences particulières les rendant aptes à siéger sur le comité.

Une première analyse des candidatures sera effectuée par un comité 
interne de la Ville. Par la suite, une liste des candidats recommandés sera 
dressée et transmise au conseil municipal afi n qu’il nomme les membres 
du comité.

Les personnes intéressées doivent transmettre leur dossier de candidature 
au plus tard le mardi 30 juin 2015 à l’adresse suivante :

 Par courriel : nancy.clavet@ville.pontrouge.qc.ca
 Par courrier : Service de l’urbanisme
   Ville de Pont-Rouge
   10, rue de la Fabrique
   Pont-Rouge (Québec)
   G3H 1A1

Toute demande de renseignement peut être adressée à Mme Nancy 
Clavet, urbaniste et inspectrice en bâtiment au 418-873-4481 poste 121 
ou à son courriel.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 3 JUIN 2015.

PASCALE BERTRAND, URBANISTE
Directrice du Service de l’urbanisme

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE
PAPIER

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

Vous pouvez également
retourner le tout par la poste :

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

• Hôtel de ville

• Bibliothèque municipale

• CLSC

• Familiprix

• Jean Coutu

• IGA

La Ville de Pont-Rouge
VOUS ÉCOUTE !

Politique familiale et des aînés

Retournez le questionnaire
avant le 5 juin 2015.

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

Une seule participation
par personne.

Le tirage se fera le 24 juin 2015.

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

Questionnaire disponible
dès le 18 mai 2015.

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

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

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

Scie à chaîne
39 cc  

Coupe herbe
28 cc

 

Garantie 5 ans

Tondeuse  3999$

Tracteur      5999$

Service de cueillette

Entretien

SPÉCIAL PRINTEMPS

249$ 149$

Encore une belle Journée de l'arbre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis 2009 qu'elle se tient, dame nature a toujours été clémente pour la Journée de l'arbre du comité d'embellissement 
de Pont-Rouge, présentée le dimanche 24 mai devant l'aréna sous le beau temps.

La présidente Françoise Faucher en est 
certes très heureuse. « C'est une belle 
réussite, exprime-t-elle ».

Ce sont 297 personnes ou familles qui 
se sont inscrites, soit plus qu'à l'édition 
précédente. Un milliers de petits feuillus 
et conifères leur ont été distribués, 
gracieuseté de l'Association forestière 
des deux rives, elle même subventionnée 
par le ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles dans le cadre du 
mois de l'arbre et des forêts.

En plus de ces petits arbres donnés, 150 
pommetiers Sugar Tyme ont été achetés 
par les résidents pour la modique somme 
de 15 $ l'unité, soit la moitié de leur coût 
réel, l'autre moitié ayant été payée par la 
Ville. Les Pont-Rougeois ont aussi acheté 
70 viornes flexibles (viburnum lentago) de 
même que 77 fleurs emblématiques, en 
l'occurrrence le phlox.

C'est un bon bilan, de commenter Mme 
Faucher, dont tous les membres du 
comité d'embellissement étaient sur place 
en plus de M. le maire Ghislain Langlais 
afin d'assurer le service à tous les pouces 
verts de Pont-Rouge.

En terminant, Françoise Faucher rappelle 
de s'inscrire au concours « Fleurissons 
Pont-Rouge » d'ici le 15 juin, soit via l'Info-
Pont, le site internet ou la page Facebook 
de la Ville.

Les gagnants de Fleurissons Pont-Rouge 
seront proclamés le jeudi 24 septembre, 
alors que le gala de la Route des Fleurs 
se tiendra cette année à Pont-Rouge, 
soit le samedi 3 octobre au Centre 
communautaire.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Joël Godin représentera le Parti conservateur dans Portneuf-Jacques-Cartier 
lors des élections fédérales  du lundi 19 octobre prochain. Joël Godin a été 
élu sans opposition lors de l'assemblée d'investiture.

« C’est un privilège d’être 
le candidat désigné 
pour représenter le 
Parti conservateur dans 
la circonscription de 
Portneuf-Jacques-Cartier 
», a-t-il déclaré, ajoutant 
vouloir aller à la rencontre 
des électeurs, « afin 
qu’on puisse regarder 
ensemble leurs besoins, 
et ce, dans chacune des 
28 municipalités. Les 
électeurs de Portneuf-
Jacques-Cartier méritent 
un député à la table des 
décisions ».

Résident de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Joël Godin est père de deux 
enfants. Il a oeuvré dans le monde des 
communications, notamment au FM-
93, à CITF et à TQS comme directeur 
des ventes, avant de fonder sa propre 
compagnie, AJC Communication Inc. 
Depuis 2012 jusqu'à récemment, il 
occupait le poste de directeur du bureau 
de comté du député libéral provincial Sam 
Hamad.

Il a également siégé sur différents conseils 
d'administration : Carnaval de Québec, 
Rouge et Or Golf, Fondation Sourdine, 
Fondation canadienne Rêve d’enfants et 

s'est en outre impliqué 
dans différentes 
organisations sportives 
et culturelles où évoluent 
ses enfants.

De son côté, le 
lieutenant politique des 
Conservateurs pour le 
Québec déclarait que « 
Joël sait comme moi que 
grâce au Plan d’action 
économique de 2015, 
une famille moyenne 
pourrait bénéficier d’un 
soutien jusqu’à 6 600$ 

par année grâce aux mesures prises 
par notre gouvernement. Nous allons 
poursuivre notre travail afin de réduire le 
fardeau fiscal des familles de Portneuf-
Jacques-Cartier », d'ajouter Denis Lebel.

« C’est avec le Parti conservateur du 
Canada que je pourrai contribuer le plus à 
améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens et répondre pleinement à 
leurs préoccupations, exprime Joël Godin. 
Un important rendez-vous aura lieu dans 
moins de 200 jours, soit les élections 
fédérales. Les électeurs pourront alors 
faire un choix pour qu’enfin nous puissions 
faire partie d’un prochain gouvernement 
conservateur majoritaire » conclut-il.

Joël Godin représentera les 
Conservateurs

167, rue Dupont, Pont-Rouge  418 873-4259

GRANDE 
VENTE
SOUS LA TENTE

75%
DE RABAIS SUR 
CERTAINS PRODUITS 
SÉLECTIONNÉS

JUSQU’À

4, 5 et 6 JUIN
10 H à 18 H Venez en 

GRAND
! erbmon
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Mme Johanne Ouellet Mme Denise Ouellet Mme Valérie Boucher Mme France Lévesque

plus de 1 450$
en cadeaux

Voici nos

Félicitations à nos mamans et merci
aux marchands participants !

Mme Nathalie Gingras Mme Cindy Ruel Mme Louise Brouillette Mme Linda Châteauvert

Mme Karine Bouchard

Mme Linda Paquet

Mme Nancy Parent
13 mamans chanceuses !

Mme Gaétane Hardy

Mme Isabelle Morasse

Carole Trudel avec
le cadeau offert

100$

chèque-cadeau 50$

100$ 100$

chèque-
cadeau

75$

chèque-
cadeau

25$

100$

418 337-8007

418 337-6734

chèque-
cadeau

25$

panier-
cadeau100$

1 h d’entraînement 40$
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

65$Soin du visage
au choix

100$

418 873-3046
418 337-2777

chèque-
cadeau 75$

chèque-
cadeau 40$

418 337-1515

115$

418 873-5247

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$
418 337-3553

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

418 337-7807
LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

100$

418 337-2824

RESTAURANT

418 873-2140

125$105$

chèque-
cadeau

50$

chèque-
cadeau

50$

Table d’hôte

2695$

126$

418 337-4373

418 337-4343

ALIMENTATION PLAMONDON INC.

418 337-2278

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$

418 337-7042

418 337-7850

chèque-
cadeau

25$
418 337-2824

RESTAURANT

panier-
cadeau

50$
418 337-4287

130$

55$

Facial
sublimeEsthétique

Mélanie Julien
418 873-4029

101$

chèque-cadeau 40$

61$Pédicure de luxe

418 873-3046

418 337-1414

418 337-2722

418 337-2238

chèque-
cadeau 50$

chèque-
cadeau 50$

100$

Pont-Rouge
418 873-4259

418 337-2989

chèque-cadeau 50$

chèque-cadeau 50$ chèque-cadeau 50$

418 337-6781

chèque-
cadeau

50$

Saint-Raymond
418 337-3030

418 987-8585

6 5

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

La Ville de Pont-Rouge invite les personnes intéressées à faire partie du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) à présenter leur candidature.

Conformément au Règlement numéro 486-2014, le mandat des citoyens 
bénévoles occupant les sièges numéros 1, 3 et 5 du comité consultatif 
d’urbanisme vient à échéance le 30 juin 2015. La durée de chaque 
mandat est de trois (3) ans.

Le comité se réunit une fois par mois, en rencontre régulière, sauf en 
période fériée et estivale. Les réunions ont lieu le dernier lundi du mois à 
17 h 15. Occasionnellement, il se réunit en rencontre spéciale.

Les personnes intéressées qui résident sur le territoire de la ville de 
Pont-Rouge doivent transmettre une copie de leur curriculum vitae et 
soumettre un texte de candidature faisant valoir leur intérêt et leurs 
compétences particulières les rendant aptes à siéger sur le comité.

Une première analyse des candidatures sera effectuée par un comité 
interne de la Ville. Par la suite, une liste des candidats recommandés sera 
dressée et transmise au conseil municipal afi n qu’il nomme les membres 
du comité.

Les personnes intéressées doivent transmettre leur dossier de candidature 
au plus tard le mardi 30 juin 2015 à l’adresse suivante :

 Par courriel : nancy.clavet@ville.pontrouge.qc.ca
 Par courrier : Service de l’urbanisme
   Ville de Pont-Rouge
   10, rue de la Fabrique
   Pont-Rouge (Québec)
   G3H 1A1

Toute demande de renseignement peut être adressée à Mme Nancy 
Clavet, urbaniste et inspectrice en bâtiment au 418-873-4481 poste 121 
ou à son courriel.

DONNÉ À PONT-ROUGE, CE 3 JUIN 2015.

PASCALE BERTRAND, URBANISTE
Directrice du Service de l’urbanisme

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Votre courtier dans votre quartier !
Venez me rencontrer au

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

COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE
PAPIER

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

Vous pouvez également
retourner le tout par la poste :

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

• Hôtel de ville

• Bibliothèque municipale

• CLSC

• Familiprix

• Jean Coutu

• IGA

La Ville de Pont-Rouge
VOUS ÉCOUTE !

Politique familiale et des aînés

Retournez le questionnaire
avant le 5 juin 2015.

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

Une seule participation
par personne.

Le tirage se fera le 24 juin 2015.

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

Questionnaire disponible
dès le 18 mai 2015.

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

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

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

Scie à chaîne
39 cc  

Coupe herbe
28 cc

 

Garantie 5 ans

Tondeuse  3999$

Tracteur      5999$

Service de cueillette

Entretien

SPÉCIAL PRINTEMPS

249$ 149$

Encore une belle Journée de l'arbre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Depuis 2009 qu'elle se tient, dame nature a toujours été clémente pour la Journée de l'arbre du comité d'embellissement 
de Pont-Rouge, présentée le dimanche 24 mai devant l'aréna sous le beau temps.

La présidente Françoise Faucher en est 
certes très heureuse. « C'est une belle 
réussite, exprime-t-elle ».

Ce sont 297 personnes ou familles qui 
se sont inscrites, soit plus qu'à l'édition 
précédente. Un milliers de petits feuillus 
et conifères leur ont été distribués, 
gracieuseté de l'Association forestière 
des deux rives, elle même subventionnée 
par le ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles dans le cadre du 
mois de l'arbre et des forêts.

En plus de ces petits arbres donnés, 150 
pommetiers Sugar Tyme ont été achetés 
par les résidents pour la modique somme 
de 15 $ l'unité, soit la moitié de leur coût 
réel, l'autre moitié ayant été payée par la 
Ville. Les Pont-Rougeois ont aussi acheté 
70 viornes flexibles (viburnum lentago) de 
même que 77 fleurs emblématiques, en 
l'occurrrence le phlox.

C'est un bon bilan, de commenter Mme 
Faucher, dont tous les membres du 
comité d'embellissement étaient sur place 
en plus de M. le maire Ghislain Langlais 
afin d'assurer le service à tous les pouces 
verts de Pont-Rouge.

En terminant, Françoise Faucher rappelle 
de s'inscrire au concours « Fleurissons 
Pont-Rouge » d'ici le 15 juin, soit via l'Info-
Pont, le site internet ou la page Facebook 
de la Ville.

Les gagnants de Fleurissons Pont-Rouge 
seront proclamés le jeudi 24 septembre, 
alors que le gala de la Route des Fleurs 
se tiendra cette année à Pont-Rouge, 
soit le samedi 3 octobre au Centre 
communautaire.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Joël Godin représentera le Parti conservateur dans Portneuf-Jacques-Cartier 
lors des élections fédérales  du lundi 19 octobre prochain. Joël Godin a été 
élu sans opposition lors de l'assemblée d'investiture.

« C’est un privilège d’être 
le candidat désigné 
pour représenter le 
Parti conservateur dans 
la circonscription de 
Portneuf-Jacques-Cartier 
», a-t-il déclaré, ajoutant 
vouloir aller à la rencontre 
des électeurs, « afin 
qu’on puisse regarder 
ensemble leurs besoins, 
et ce, dans chacune des 
28 municipalités. Les 
électeurs de Portneuf-
Jacques-Cartier méritent 
un député à la table des 
décisions ».

Résident de Saint-Augustin-de-
Desmaures, Joël Godin est père de deux 
enfants. Il a oeuvré dans le monde des 
communications, notamment au FM-
93, à CITF et à TQS comme directeur 
des ventes, avant de fonder sa propre 
compagnie, AJC Communication Inc. 
Depuis 2012 jusqu'à récemment, il 
occupait le poste de directeur du bureau 
de comté du député libéral provincial Sam 
Hamad.

Il a également siégé sur différents conseils 
d'administration : Carnaval de Québec, 
Rouge et Or Golf, Fondation Sourdine, 
Fondation canadienne Rêve d’enfants et 

s'est en outre impliqué 
dans différentes 
organisations sportives 
et culturelles où évoluent 
ses enfants.

De son côté, le 
lieutenant politique des 
Conservateurs pour le 
Québec déclarait que « 
Joël sait comme moi que 
grâce au Plan d’action 
économique de 2015, 
une famille moyenne 
pourrait bénéficier d’un 
soutien jusqu’à 6 600$ 

par année grâce aux mesures prises 
par notre gouvernement. Nous allons 
poursuivre notre travail afin de réduire le 
fardeau fiscal des familles de Portneuf-
Jacques-Cartier », d'ajouter Denis Lebel.

« C’est avec le Parti conservateur du 
Canada que je pourrai contribuer le plus à 
améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens et répondre pleinement à 
leurs préoccupations, exprime Joël Godin. 
Un important rendez-vous aura lieu dans 
moins de 200 jours, soit les élections 
fédérales. Les électeurs pourront alors 
faire un choix pour qu’enfin nous puissions 
faire partie d’un prochain gouvernement 
conservateur majoritaire » conclut-il.

Joël Godin représentera les 
Conservateurs

167, rue Dupont, Pont-Rouge  418 873-4259

GRANDE 
VENTE
SOUS LA TENTE

75%
DE RABAIS SUR 
CERTAINS PRODUITS 
SÉLECTIONNÉS

JUSQU’À

4, 5 et 6 JUIN
10 H à 18 H Venez en 

GRAND
! erbmon
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74

Caisse du Centre de Portneuf
Coopérer pour créer l’avenir

RISTOURNE
1 376 822 $

2
0
1
5

À chaque ristourne
son histoire...
Ristournes déposées le 8 juin !

Pont-Rouge

a
x

o
p

h
y

s
io

.c
o

m

 

MAINTENANT
OUVERT À

PONT-ROUGE

Maux de dos, maux de cou, 
maux de tête, tendinite, 
capsulite, entorse, arthrose, 
sciatalgie, VPPB (vertiges 
positionnels paroxystiques 
bénins)   

PHYSIOTHÉRAPIE - MASSOTHÉRAPIE - KINÉSIOLOGIE
ERGOTHÉRAPIE - ERGONOMIE

153B, du Collège

418 873-3030

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui

9e succursale

du réseau

Axo physio

CSST - SAAQ - Assurances

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

C�p de derabais

1995$

4995$

à50 %
6995$

4495$

NYC 5995$

école régionale de Musique de Pont-rouge

Concert des enseignants, classe 
de maître et sortie d'un CD

Gaétan Genois • martinet@cite.net

À l'École régionale musique  de Pont-Rouge, la visite d'un maître et 
l'enregistrement d'un CD ont marqué ces dernières semaines. Le 19 avril, le 
pianiste et professeur Alain Châteauvert visitait l'école dans le cadre d'une 

classe de maître. 

Quatre élèves ont pu bénéficier de 
ses conseils judicieux. Brice Cauchon 
et Anne-Marie Bernatchez, élèves de 
Francine Bélanger de l'École de musique 
Denys-Arcand; Alexandre Drolet, élève de 
Sylvie Noreau et Juliette Leblanc, élève 
de Sylvie Deveault, de l'École de musique 
de Pont-Rouge, ont joué devant lui des 
oeuvres de Beethoven, Schubert, Legend 
et Clementi.

Sa grande ouverture et sa générosité ont 
permis à M. Châteauvert de repousser 
plus loin les qualités techniques et 
musicales de chaque participant, qui ont 
tous apprécié ses enseignements. Alain 
Châteauvert se produira d'ailleurs dans 
le cadre des Dimanches en musique 
présentés à l'église de Cap-Santé, le 9 
août à 14h.

Par ailleurs, la trentaine d'élèves de 3e 

à 6e années de la chorale Perce-Neige 
enchanté ont vécu une expérience 
inoubliable au studio d'enregistrement 
La Chapelle du campus Notre-Dame-
de-Foy. Accompagnée par les musiciens 
de l'École régionale de musique de 
Pont-Rouge, la chorale a enregistré cinq 
chansons. Six heures d'enregistrement 
ont permis de finaliser le tout et d'y ajouter 
des voix de solistes. 

Cet enregistrement venait souligner le 10e 
anniversaire d'existence de la chorale, 10 
ans au cours desquels environ 500 élèves 
ont pu vivre l'expérience du chant choral.

On peut se procurer le CD au secrétariat 
de l'école du Perce-Neige au coût de 10 $ 
ou en appelant au 418 873-2151. Notons 
également que la chorale a donné un 
concert au Moulin Marcoux le 13 mai.

Ci-haut • Les chanteurs 
de la chorale Perce-Neige 
enchanté en compagnie 
des professeurs de l'École 
régionale de musique 
de Pont-Rouge : André 
Cummings, Olivier Garand, 
Ève-Marie Laflamme, Sylvie 
Deveault et Sylvie Boisvert.

Ci-contre • Alain 
Châteauvert, Brice Cauchon, 
Anne-Marie Bernatchez, 
Alexandre Drolet et Juliette 
LeBlanc.

Tournoi de 
golf de la 
Fondation 

des services 
santé et 
sociaux

Le tournoi de golf de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf 
aura lieu le 8 juillet prochain au club de 
golf le Grand Portneuf. 

Monsieur Joël Dolbec, de JDHM 
Nettoyage et Construction en assume la 
présidence d’honneur. 

Celui-ci explique d’ailleurs ainsi les 
raisons qui le motivent à s’impliquer. « En 
tant que dirigeant d’une entreprise qui est 
en bonne santé, il me semble important 
de m’impliquer en redonnant au suivant. 
Depuis 1995, la Fondation des services 
santé et sociaux de Portneuf permet que 
soient constamment améliorés les soins 
de santé et les services sociaux offerts 
aux citoyens de Portneuf. Une cause qui 
me tient à cœur et à laquelle je suis fier de 
contribuer. Toutes les familles sont un jour 
touchées par la maladie. Je me considère 
privilégié d’avoir la santé aujourd’hui alors 
je tiens à apporter mon soutien pour la 
santé de ma communauté. »

La Fondation a en effet pour mission 
de recueillir des fonds afin de soutenir 
le développement des soins de santé 
et des services sociaux dispensés dans 
les points de services de la région de 
Portneuf. Plus de 672 000 $ ont ainsi été 
amassés lors des éditions précédentes de 
ce tournoi. 

Nous tenons également à souligner la 
présence des Caisses Desjardins de la 
région de Portneuf, partenaire majeur 
depuis 20 ans et « ambassadeur » de 
l’événement.

Ce tournoi est un « Continuous Mulligan 
». Le départ simultané (« Shot Gun ») sera 
donné à 12 h 30. Le coût d’inscription 
est de 175 $ par personne et inclut golf, 
voiturette et souper.

Pour s’inscrire, on peut communiquer 
directement au bureau de la Fondation 
au 418.337.3658, ou par courriel à info@
fsssp.ca. Formulaire également disponible 
au www.fsssp.ca.

Moulin Marcoux

De Tire le coyote aux 
Grands Hurleurs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La saison 2015 de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge 
(CLHPR) était dévoilée jeudi dernier dans la salle Lynda-Lemay du Moulin 
Marcoux.

C’est la voix haut perchée et les chansons 
touchantes de Tire le coyote qui ouvriront 
la saison le vendredi 26 juin. À tout 
seigneur tout honneur, c’est Benoît « Tire le 
coyote » Pinette que les programmateurs 
du Moulin avaient invité pour participer 
à cet événement de promotion de la 
nouvelle saison de spectacles. 

En formule duo avec son guitariste Benoit 
« Shampoing » Villeneuve, Tire le coyote a 
offert deux pièces de son répertoire, dont 
Rapiécer l’avenir, une longue et sublime 
complainte tirée de sa toute dernière 
production, Panorama.

Mais avant cette prestation, le point de 
presse du jeudi 21 mai a vu les animateurs 
de la CLHPR expliquer la programmation 
des deux sites que sont la Maison Déry et 
le Moulin Marcoux. 

Comme à l’habitude, c’est grâce à un 
montage vidéo qu’on a pu prendre 
connaissance de la liste des artistes qui 
monteront sur les planches cet été et cet 
automne.

Après Tire le coyote le 26 juin (première 
partie de Geneviève Toupin), c’est le 
samedi 4 juillet que les spectateurs du 
Moulin auront droit au seul chanteur 
de la programmation qui n’attirera pas 
l’attention à lui seul. 

En effet, la poésie et les textes de Daran 
seront accompagnés du spectacle visuel 
d’une dessinatrice et de ses projections.

Le samedi 25 juillet, place au pop et au 
jazz envoûtant et teinté d’exotisme de 
Florence K. Le mercredi 29 juillet, seul au 
piano, le grand Daniel Lavoie interprétera 
ses succès dans un spectacle intimiste 
et planant. Première partie par Caroline 
Savoie.

Le mercredi 5 août, un spectacle plus 
personnel mais sans pudeur pour le 
pertinent et perspicace humoriste Sylvain 
Laroque. Retour à la chanson le mercredi 
12 août avec Philippe Brach, qui « aborde 
la folie mais n’y sombre pas ».

Le vendredi 21 août, on dit de l’humoriste 
Korine Côté qu’elle a une très forte 
présence sur scène et qu’on rigole 
beaucoup. « Elle a parfaitement gagné son 
pari ».

Une rencontre fort inspirante attent les 
spectateurs le samedi 5 septembre, avec 
la conférence Ressourcement et Créativité 
de Louise Portal et Jacques Hébert, 
qui liront des extraits de leurs oeuvres, 
chanteront a capella et raconteront 
quelques anecdotes. Contrairement 
aux autres spectacles, cette conférence 
débutera à 14h.

Place au blues le jeudi 10 septembre, avec 
la guitare inventive, les voix puissantes et 
la fantastique section rythmique du band 
de Paul Deslauriers.

Passage à l’automne et changement de 
registre le dimanche 27 septembre, avec 
les Duos et Duels de la harpiste Valérie 
Milot et du violoniste Antoine Bareil, dans 
une « performance pleine de complicité et 
d’humour ». Concert à 14h.

Fin mélodiste et grand conteur, Patrice 
Michaud s’amène sur scène le mercredi 
14 octobre avec ses chansons.

Retour au blues le vendredi 13 novembre, 
cette fois avec la grande Angel Forrest, 
récipiendaire du prix de la Chanteuse et 
de l’auteur-compositeur de l’année des 
Maple Blues Awards.

On dit qu’ils sont les Beatles des temps 
modernes, ce sont The Seasons et leur 
musique pop, au Moulin le vendredi 20 
novembre. 

Et la saison de spectacles se concluera 
avec Nicolas Pellerin et les Grands 
Hurleurs, le trio le plus demandé de la 
scène musicale traditionnelle au Québec.

À cette riche programmation s ‘ajoutent 
les séries du Théâtre des Petits, du 
théâtre en plein air pour les jeunes, les 
mardis 11, 18 et 25 août, et des Petits 
Explorateurs, avec des conférenciers 
qui partagent leur passion du voyage, 
en octobre et novembre. Cette partie 
de la programmation sera annoncée 
ultérieurement.

Quant aux expositions, en plus de 
l’Hommage à nos bâtisseurs, qui du 20 
juin au 11 octobre relate l’histoire de la 

Corporation des 
lieux historiques 
de Pont-Rouge, on 
aura droit à l’expo À 
chacun son rêve, de 
Cathy Raymond (21 
mai au 2 août) et à 
l’expo Projet Sedna 
étude 2, de Claudie 
Tremblay (5 août au 
23 octobre).

Notons que cette 
année, les tarifs 
p r é f é r e n t i e l s 
accordés aux 
membres de la 
Corporation seront 
également accordés 
aux étudiants. Les 
rabais sont de 
4 $, parfois 5 $, 
par rapport au prix 
régulier.

Quant au site de la Maison Déry, dont 
les travaux de réfection ont valu le Prix 
du patrimoine 2015 à la Corporation, 
il promet aussi une saison riche, avec 
visites guidées dès le 20 juin (gratuit pour 
les résidents de Pont-Rouge), le camp 
archéologique pour les 9 ans et plus 

Tire le coyote (à droite) lors du lancement de la programmation 2015 
du Moulin Marcoux

du 6 au 10 juillet, l’initiation au théâtre 
également pour les 9 ans et plus, du 13 
au 20 juillet avec Cassandre Emmanuel, 
la visite architecturale et patrimoniale en 
août, et une nouvelle édition de l’activité 
de dessin de rue dans la côte Déry, dans 
le cadre des Tours de Pont-Rouge, le 13 
septembre de 8h à 9h30, avant la course 
évidemment.

Mélanie Julien
Esthéticienne - Électrolyste
9 ans d’expérience
Sur rendez-vous

418 873-4029
12, rue Dulude, Pont-Rouge

Esthétique
Mélanie Julien

Nouveautés au salon

SOIN MINCEUR
Votre silhouette est affinée et 
la cellulite visiblement réduite

SOIN RELAXANT
Relaxée et détendue jusqu’à 

la pointe des pieds
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usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

4 pneus d’été, eagle good year, 
215/45 R17, 2 étés d’usure, 
150$. 418 337-1376 (soir)

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

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

Bureau à tiroirs, armoire à 2 
portes et 2 tiroirs, base de lit 
60’’ par 80’’, de couleur beige 
et brun, 400$. Lit 54’’, 100$. 
418 337-7820

Réfrigérateur super super 
propre, beige, 16 pieds cube, 
compresseur neuf de 2 mois, 
200$, Saint-Raymond, 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Mazda Miata 2000, convertible, 
116 km, 5 900$. Argo 1989, 
3 roues avec laille, 950$. 
4 poules grises et 4 Bendy. 
418 873-4504  

VOYAGES 623 INC.
30 mai: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

14 juin: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$,  Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

20 juin: Théâtre des Hirondelles 
(Beloeil), comédie policière 
(Parfum de crime), comédien 
Jean L’Italien, Émily Bégin, Guil-
laume Perreault, etc., incluant 
1 repas, 129$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

24 juin: Bleu lavande dans les 
Cantons de l’est, plusieurs acti-

vités au programme, incluant 
2 repas, 129$, Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

28-89 Juin : Hilton et Casino du 
Lac Lamy, coucher au Hilton, 
hôtel 5*, piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$, Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

À VENDRE
 TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Dodge Grand Caravan, 2012, 
7 places, 95 000 km (trans-
fert de garantie), démarreur à 

4 1/2 Saint-Léonard, sur 2 étage 
au 2e, libre 1er juillet, NC/NÉ, 
entrée laveuse/sécheuse, sta-
tionnement et locker inclus, 
près de l’épicerie et de l’école 
primaire, 400$/mois. 418 580-
0352

Très beau 2 1/2, rez-de-chaus-
sée, centre-ville de St-Raymond, 
stationnement, 340$/mois, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, 1er étage, chauffé, éclai-
ré, poêle et réfrigérateur inclus, 
stationnement, rue St-Joseph, 
St-Raymond, 420$/mois. 418 
208-4828

Grands 3 1/2 et 4 1/2, construc-
tion neuve, près du centre-ville, 
n/c, n/é, grand stationnement, 
locker disponible. 418 337-8801

Beau 5 1/2, centre-ville, 2e 
étage, n/c, n/é, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage, 
situé près du centre-ville, n/c, 
n/é, non fumeur, pas d’animaux, 
510$/mois, libre 1er juillet. 
418 337-7482

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 520$/
mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, déneigé, 450$/
mois, libre 1er juillet. 418 520-
4516

3 1/2, rue de la Colline, n/c, n/é, 
360$/mois, libre le 1er juillet. 
418 655-0864

À DONNER
4 chatons angora, 2 mois. 418 
337-3790 Claude ou Sylvie.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

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

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

distance, attache-remorque, 
pneus d’été à l’état neuf, 
11 900$, cause de la vente : 
décès. 418 875-2700

Ford Taurus, 125 000 km, avec 
pneus d’hiver montés sur roues, 
air climatisé, très bon état. À voir! 
418 337-1555, poste 515

RÉCRÉATIF
4 motorisés: A 1972 495$, A 
1984 1 850$, C 1978 1 500$, 
B 1976 1 500$. Bateau avec 
trailer, open deck 4 500$. René, 
418 873-5494

Can Am Commander, 800R, 
2014, couleur magnésium, neuf, 
1.2 km (cause décès), garantie 
prolongée 5 ans, bonus valeur 
2000$, une taxe à payer seu-
lement, bonne opportunité, 
16 695$. 418 805-3260

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4x4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8 000$. 418 337-
3293

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

PIÈCES / PNEUS
Nous achetons et vendons 
pneus et roues usagés. Garage 
Pelchat. 418 337-3774  418 337-
6604

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 

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

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

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

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

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

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

3 1/2 au bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé/éclairé, entrée laveuse/
sécheuse, 550$/mois. 418 873-
5494 René

4 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 450$/mois. 418 655-3396

2 1/2 au centre-ville, rez-de-
chaussée, NC/NÉ, près de tout 
les services, grand terrain, coin 
tranquille, possibilité d’un ga-
rage, 250$/mois. 418 655-3396

Roulotte 24 pieds, 1984, Terry 
Taurus, super propre, toute équi-
pée, peut coucher 6 personnes, 
3500$. À voir! Tondeuse Craft-
man 725, presque neuve 250$. 
418 329-7776

Bois chauffage 75$ et 90$
/corde, non livré. Herses à res-
sorts. Remorque 5 X 10 pieds, 
tandem, dompeuse, 5 500$. 
418 337-7491

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

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

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

À St-Raymond, grand condo, 
construction 2013, insonorisé, 
4 1/2, 2 chambres, patio 10 x 10, 
stationnement, aucun frais de 
condo. Disponible en juillet, 770 
rue St-Joseph. Demi-sous-sol 
très éclairé, 750$, NC/NÉ. Réfé-
rence demandée (crédit), non-
fumeur, pas d’animaux. Pour 
visite, contactez Serge Bourget 
418 284-1263.

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Espace GG 4x35

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
LUNDI 20H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

Cochez votre choix ci-bas.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

8 3

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Réponse en
24 heures !

Audrey Alain-Rochette
Notaire et

conseillère juridique
audrey.a-r@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

BOIS de CHAUFFAGE
Semi-écologique

Chêne • Merisier • Érable
Longueur et largeur variées

1 1/8 à 2 5/8 d’épais

418 337-4103 (soir)

418 337-4013 (soir)

Vendu au voyage, livré

• VENTE 
• SERVICE À DOMICILE
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, 
 AMEUBLEMENT DE BATEAU

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

OUVERTURE BIENTÔT

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

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

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

• Vous êtes à la retraite ?
•  Vous êtes à la recherche d’un passe-temps ?
•  Vous aimez conduire tout genre de véhicules,
 faire de la route locale ou longue distance ?

CRITÈRES DE SÉLECTION
de préférence :
 • 40 ans «minimum»;
 • À la retraite;
 • Beaucoup plus à la recherche d’un passe-temps.

UNE JOURNÉE OUI... ! UNE JOURNÉE NON... !
COMME VOUS VOULEZ !

LOCATION SAUVAGEAU A CE QU’IL VOUS FAUT !
AVEC SES 3000 VÉHICULES ET 50 SUCCURSALES AU QUÉBEC, LOCATION 
SAUVAGEAU A DE MULTIPLES VÉHICULES À LIVRER OU À RAMASSER LOCALEMENT 
OU À LA GRANDEUR DE LA PROVINCE ET CE 24/24 HEURES ET 7/7 JOURS. POUR 
RÉPONDRE À CETTE DEMANDE, LOCATION SAUVAGEAU A UNE LISTE DE 
COMMISSIONNAIRES, CONDUCTEURS AUTONOMES, REQUIS SUR APPEL ET QUI 
DÉCIDENT À CHAQUE FOIS S’ILS SONT DISPONIBLES OU PAS.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
ALORS COMMUNIQUEZ AVEC SERGE BERTRAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 337-2206 POSTE 234

OFFRE D’EMPLOI

FONCTIONS

• Développer et entretenir une relation d’affaires optimale avec la clientèle   
 commerciale à travers nos 50 succursales réparties à la grandeur du Québec.
• Établir des ententes commerciales et en assurer le suivi.
• Informer la clientèle sur les particularités, de nos véhicules et notre gamme variée  
 d’accessoires correspondants à leur besoin.
• Informer sur différents sujets reliés à l’industrie du transport comme la loi 430, les  
 assurances, les permis de conduire, immatriculation etc.
• Prise de réservation, rédaction et suivi du contrat jusqu’à la facturation.
• Faire connaître tous les avantages du réseau Location Sauvageau et ses   
 nouveaux produits.

EXIGENCES

• Aimer le service à la clientèle en majorité par le biais du téléphone et du courriel.
• Etre positif, énergique et persévérant.
• Habilité en informatique : un atout
• Bilinguisme : un atout privilégié
• Expérience non requise.

AVANTAGES

• Assurance collective complète et avantageuse.
• Salaire très compétitif.
• Permanent 40 heures sur semaine entre 7h et 18h.
• 2 postes au siège social à st-Raymond

CONSEILLER LOCATION 
« AGENT D’AFFAIRES »

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante, nous vous invitons à 
soumettre votre curriculum vitae, avant le 5 juin 2015, 

à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Qc) G3L 4A9
ou par courriel à : sbertrand@sauvageau.qc.ca

1 fin de semaine sur 2 
+ remplacement

avec expérience

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

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

OFFRE D’EMPLOI

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

Préposé(e) aux
bénéficiaires

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

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de

véhicules récréatifs
Poste permanent/temps plein

Communiquez avec
Mario Genois

418 337-8360

Avec expérience mécanique
de moto, V.T.T. et motoneige

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE
Livraison Pour Juillet 2015Stéphane Leclerc au 418 554-4950

Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

Association chasse et 
pêche de Pont-Rouge

NOUVELLE DATE pour le Tournoi de tir aux pigeons d'argile : 14 JUIN à 10h au site 
d'enfouissement de Neuville, Route 365. INSCRIPTION SUR PLACE. Responsable : 
Yannick Gosselin, 418 340-1405, entre 10h et 21h.

Tournoi de pêche du Grand Remous les 6 et 7 juin à compter de 6h am, au coût de 
7$/adulte membre et 5$/-18 ans. Infos : Marie-Josée Parke, 418 873-6151 entre 10h et 
20h.

Pont-Rouge prépare 
son 150e anniversaire 

en 2017
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le 15 avril 1867, l'archevêque de Québec Monseigneur Charles-
François Baillargeon autorisait la fondation de la paroisse de 
Saint-Jeanne-de-Neuville. À deux ans de l'échéance historique 

du 150e anniversaire, c'est dans le lieu hautement historique du 
Moulin Marcoux qu'étaient annoncées les grandes festivités 
qui marqueront un siècle et demi de vie et d'appartenance pont-
rougeoise.

« Cette grande fête sera l’occasion pour 
les Pontrougeois et Pontrougeoises de 
renforcer et de partager cette identité si 
puissante », déclarait le directeur du volet 
historique et culturel, Sylvain Brousseau, 
en tout début du point de presse d'hier 
soir.
 
Point marquant de la vie d'une ville, comme 
le qualifie le maire Ghislain Langlais, « 
nous voulons que cet anniversaire soit 
convivial et rassembleur, qu'il soude notre 
communauté en une grande famille », a-t-il 
dit. En effet, on veut avant tout que la fête 
vienne de la base, et que la population de 
Pont-Rouge se l'approprie.
 
C'est l'ex-propriétaire de la pharmacie 
Familiprix, Michel Martel, qui a accepté 
la présidence du comité organisateur des 
fêtes du 150e anniversaire de la Ville de 
Pont-Rouge.
 
Cet homme respecté qui a passé 35 ans 
de sa vie au service du public, sait bien 
qu'une telle organisation est tout un défi. « 
Être président ne signifie pas grand chose 
si on est pas bien entouré », ajoute-t-il.
 
La description de l'organigramme prouve 
de façon évidente que le président 
sera fort bien entouré. D'un côté, son 
comité exécutif formé de Mario LaRue 
et Daniel Leclerc, vice-présidents à la 
programmation; Claude Rochette, vice-
président à l'administration; et Marcellin 
Simard, responsable des communications 
et du marketing. De l'autre, le Service des 
loisirs et de la culture sous la direction de 
Michel Godin et la coordination de Marc 
Voyer.
 

Les responsables des événements, des 
activités sportives, du volet historique et 
culturel, des relations avec les organismes, 
de la gestion des bénévoles, des finances 
et des commandites, et finalement 
des communications et du marketing, 
complètent l'organigramme.
 
Ceci dit, Michel Martel assure que la fête 
ne s'adresse pas seulement aux Pont-
Rougeois de souche, mais à tous les gens 
de Pont-Rouge, et bien sûr aux nouveaux 
arrivants qui y trouveront une façon de 
plus de s'intégrer à leur ville d'accueil.
 
« 2017 sera une année mémorable, 
déclare M. Martel. On veut que les gens 
s'impliquent. Nous invitons tous les 
organismes et les personnes intéressées 
à faire part de leur désir de s'impliquer ».
 
En ce sens, le président demande aux 
organismes de nommer une ou deux 
personnes qui s'impliquent directement 
dans l'organisation.
 

Tout cela mènera à un grand rendez-vous 
du comité organisateur avec la population, 
le 21 septembre 2015 pour un vaste 
échange d'idées sur l'organisation des 
festivités qui concernent hier, aujourd'hui 
et demain.
 
Pour la responsable de la gestion des 
bénévoles Jacynthe Drolet, « ça prend 
de la main-d'oeuvre, du temps, des 
bénévoles. Ce sera l'occasion pour faire 
du bénévolat en famille ». S'adressant aux 
nouveaux arrivants, cela permettra de 
mieux les connaître, et eux de mieux nous 
connaître.
 
Le v-p programmation Mario LaRue et 
son comité se chargeront notamment 
de répertorier les organismes, de même 
que les activités sportives, historiques, 
culturelles, etc., « afin de donner une 
couleur du 150e aux activités existantes ».
 
Le v-p à l'administration Claude Rochette 
devra trouver des façons originales de 
trouver le financement. En effet, l'un 
de buts sera de ne pas couper l'herbe 
sous les pieds des organismes, et en ce 
sens, de ne pas solliciter abusivement 
les commerces qui aident déjà ces 
organismes.
 

Question financement, le budget n'est pas 
établi pour l'instant, mais on pense que les 
fêtes pourraient coûter entre 100 000 $ 
et 300 000 $. La Ville annonce déjà un 
montant de 25 000 $ pour débuter et 
faire avancer l'organisation. On compte 
évidemment obtenir des subventions.
 
Chacun a ses raisons de vouloir célébrer 
le 150e de Pont-Rouge. De façon évidente, 
c'est un incontournable dans la vie d'une 
municipalité.
 
En conclusion du point de presse, le 
président Michel Martel déclarait que 
même si on est en 2015, 2017 c'est tout 
près. Ce sera l'occasion de promouvoir 
« notre sentiment d'appartenance et 
notre fierté de vivre à Pont-Rouge, et de 
maximiser les retombées de ces fêtes au-
delà de 2017 ».
 
Pour faire part de votre désir de vous 
impliquer ou encore pour obtenir 
plus d'information, écrivez à l'adresse 
courriel : pontrouge150@gmail.com. Par 
ailleurs, on lancera bientôt le site internet 
pontrouge150.com.

M. Michel Martel, président du comité 
d'organisation des fêtes du 150e
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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
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Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Location Légaré est un fleuron de l’industrie de la location court terme au Québec et est reconnu comme le chef de file à Montréal et 
aux alentours, tant par son service à la clientèle que par la qualité de ses véhicules. L’entreprise fût fondée par M. Jean Légaré il y a 
plus de 40 ans et son équipe compte plus de 75 employés. La présidente Mme Nathalie Légaré, fille du fondateur, demeure associée 
dans l’entreprise et en assurera la présidence.

Cette acquisition stratégique permet au Groupe Sauvageau de confirmer, une fois de plus, sa place au sein de l’industrie et ainsi se 
tailler une place parmi les plus grands avec ses 51 succursales en province. 

Location Sauvageau continue son développement, en plus de ses places d’affaires corporatives à Ste-Catherine (Montréal), Lévis et 
Québec, l’entreprise annonce l’agrandissement de son département de carrosserie de Saint-Raymond. Cet ajout de plus de 
10 000 p.c. s’avère nécessaire afin de répondre à la demande de plus en plus forte.

Veuillez noter que différents postes seront ouverts dans les divers départements de l’entreprise suite à ces annonces, nous 
vous invitons donc à nous faire parvenir votre curriculum vitae au info@sauvageau.qc.ca 

Autos  •  Camions  •  Véhicules spécialisés

EN CONTINUELLE EXPANSION !

est fier d’annoncer
L’ACQUISITION de

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

Valide jusqu’au 30 juin

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

PROMOTION

120$
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
www.cinemaalouette.com

Salle 100%
numérique et       
Épargnez temps

et argent !
Jusqu’à 5$ de

moins par entrée

À 10 minutes
de Pont-Rouge

Dès le 5 juin

Pour une 2e semaine
Confirmer au cinéma

Gagnant de juillet

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Alicia Cantin
le 19 juillet

de grand-papa et grand-maman

Promotion d’ AOÛT (Tirage 7 JUILLET 2015)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

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

Heures d’ouverture

Vous rêvez d’une CROISIÈRE
100% en français avec vol

au départ de Québec ?
Venez me rencontrer

pour le Costa Favolosa

Quelques statistiques

En 2015, 1018 volumes ont été achetés 
et 47 nouveaux titres ont été ajoutés à la 
collection électronique.

Nous avons prêté 23 762 livres, 1366 

revues, 262 documents audio-visuels et 
70 livres numériques.

44 bénévoles ont donné 3941 heures de 
service.

BIENVENUE au Club de lecture d’été !

Communiqué aux enfants de 3-5 ans et 
6-12 ans

Tu as le goût de trouver, de créer, 
d’inventer, de bricoler  et de vivre de belles 
aventures ? Si oui, inscris-toi  au Club de 
lecture d’été à la bibliothèque. Selon ton 
âge, tu recevras un carnet prélecteurs 

BiBliothèque auguste-honoré-gosselin

Info-Biblio

Faites connaissance avec les frères Boilard, tous travailleurs au moulin de Pont-Rouge : 
Elzéar, 43 ans, opérateur de triturateur; Émile, 34 ans, opérateur de triturateur; Alfred, 
31 ans, mécanicien; Rosaire, 30 ans, opérateur de défibreuse et de machine Bauer; 
Raoul, contremaître; Marcel, 20 ans, opérater de chariot élévateur.

(Source : Claude Doré)

(3-5 ans) ou un carnet lecteurs (6-12 
ans) et plein d’autres petits trucs que la 
personne bénévole te remettra. Tu pourras 
collectionner 12 autocollants. Un code 
d’accès Web te sera remis et tu pourras  
découvrir des livres passionnants, lire 
des blagues, compléter une histoire, 
dessiner comme un artiste et bien plus 
en allant sur le site Web du Club au 
www.clubdelecturetd.ca. Nous sommes 
certains que tes parents pourront t’aider. À 
partir du 15 juin, viens faire une visite à la 
bibliothèque pour t’inscrire et débuter une 
belle aventure estivale.

Informations : Denyse Simard   (418 873-
4052), Gilberte Gallant (418 873-2044)

Nouveautés

Bébéatrice de Béatrice et Guy Lepage 
– Ce qu'il reste de moi Monique Proulx 
– De mères en filles tome 3 – Géronimo 
Stilton tomes 68 à 73 – L'accoucheur en 
cuissardes de Jean Désy – La fin des 

vaches sacrées de Claude Castonguay – 
Si vous me provoquez tome 4 de Sylvia 
Day – Le scandale des eaux folles tome 
2 – Lune pourpre de James Patterson – 
Ma belle mère chérie de Étienne Varda – 
Maman est une étoile de Mylène Moisan 
– Religieux et pédophiles de Sébastien 
Richard – Traqueurs tome 1 de Mario 
Boivin – Tu me manques de Harlan Coben 
– Tu peux toujours courir de Valérie 
Chevalier.

Horaire d'été

À compter du 25 juin, nous reprendrons 
notre horaire d'été:

Lundi 18 h  à 20 h 30
Mardi 11 h 30 à 15 h 30
 et 18 h à 20 h 30
Jeudi 11 h 30 à 15 h 30
 et 18 h à 20 h 30
 
La chute à livres est disponible 7 jours sur 
7 pour vos retours!

Faites connaissance 
avec les frères Boilard

Le hockey fait place au 
soccer à Pont-Rouge

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Deux grands rendez-vous sportifs ont récemment animé Pont-
Rouge, soit l’activité-bénéfice de fin de saison du comité du hockey 
mineur et le lancement des activités du club de soccer Mustang. 

Des centaines de jeunes ont alors été invités à s’amuser tout en pensant 
à leur sport favoris pour les uns et en le pratiquant pour les autres.

Près de 

six cents 

jeunes 

joueurs de 

soccer ont 

participé 

au 

lancement 

de la 

saison du 

Mustang!

Le samedi 16 mai, c’est 
grâce à la générosité de 
Capitale en Fête que les 
Diablos de Donnacona/
Pont-Rouge sont arrivés 
à mettre la main sur la 
rondelette somme de 13 
000 $. Comme elle l’avait 
déjà fait à deux reprises 
auparavant, l’entreprise a 
gratuitement fourni de très 
nombreux jeux gonflables 
et des employés afin que 
l’association tienne une 
grande fête et renfloue ses 
coffres, nous a expliqué 
le gérant de l’aréna Pierre 
Bertrand.
 
Rappelons que 60 000 
$ ont dû être investis 
dans l’achat de nouveaux 
chandails pour les joueurs. 
Capitale en Fête a accepté 

de commanditer leur achat 
en mettant ses ressources à 
la disponibilité des Diablos. 
Une fête semblable à celle 
qui a été tenue sur le site de 
l’aréna sera donc organisée 
jusqu’à ce que le montant 
total ait été récolté. On ne 
sait pas si c’est Donnacona 
ou Pont-Rouge qui en sera 
l’hôte l'an prochain, mais on 
sait cependant que toute la 
population sera invitée à en 
profiter.
 
Le même jour, du côté des 
terrains de la rue Pleau, de 
très nombreux de jeunes 
ont participé au lancement 
de la saison de soccer du 
Mustang. En effet, il était 
près de six cents à se faire 
aller les jambes afin que les 
entraîneurs puissent évaluer 

leurs capacités et composer, du coup, 
des équipes équilibrées.
 
Cet été, quarante et une formations 
porteront les couleurs du Mustang. Du 
U-4 au Senior, c’est évidemment avec 
fierté que les joueurs de Pont-Rouge 
entendent défendre l’honneur de leur 
club. Soulignons que des enfants de 
Saint-Basile et Sainte-Catherine gonfleront 

également les rangs des équipes et 
que, parmi ces dernières, quatre seront 
de niveau compétitif. Il s’agit du U-14 A 
masculin, du U-14 A féminin, du U-12 AA 
masculin et du U-15 AA masculin.
 
Bien entendu, nous suivrons de près les 
performances du Mustang d’ici le retour 
du hockey sur glace!

Plusieurs familles ont profité 
de la fête pour s'amuser dans 
les jeux gonflables.
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La marathonienne Lise 
Plamondon ne cesse d’épater

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si vous empruntez les rues de Pont-Rouge et de Donnacona, sans doute 
vous arrive-t-il souvent de croiser la route de Lise Plamondon. Il faut dire 
que quatre fois par semaines, à moins que d’importantes intempéries l’en 

empêchent, elle met ses espadrilles et s’élance sur le bitume afin de se préparer 
aux deux épreuves qu’elle affectionne tout particulièrement, soit le marathon 
d’Orlando et celui de Boston.

En janvier dernier, alors 
qu’elle participait pour la 
troisième fois au marathon 
d’Orlando, en Floride, la 
Pont-Rougeoise d’adoption 
et Raymondoise d’origine 
Lise Plamondon a réalisé 
une performance des plus 
satisfaisantes. En effet, elle 
a complété le parcours 
de 42,2 kilomètres qui l’y 
attendait en 3 heures 59 
minutes et a, du coup, mis 
la main sur la troisième 
position du groupe 
d’âge cinquante-cinq à 
cinquante-neuf ans.

Quelques mois plus tard, le 
20 avril précisément, Mme 
Plamondon s’est attaquée 
au redoutable marathon de 
Boston. En faisant s’arrêter 
le chrono après 4 heures 
9 minutes de moulinage 
intense, sous une pluie 
battante et de forts vents, elle a abaissé 
de cinq minutes le temps qu’elle avait 
réalisé lors de l’édition précédente de cet 
événement. De plus, comme elle a franchi 
le fil d’arrivée en moins de 4 heures 10 
minutes, elle s’est hissée parmi le 10 % 
des coureurs qui, à Boston même, arrivent 
à se qualifier pour l’édition suivante. Cela 
dit, même si celle qui se montre humble 
face aux défis qu’elle relève n’avait pas été 
suffisamment rapide, le temps qu’elle a 
réalisé à Orlando lui assurait d’avoir son 
laissez-passer pour le prochain marathon 
de Boston. N’y court pas qui veut, seuls le 
meilleurs ont cette chance!

Lise Plamondon aura cinquante-huit 

ans cet été et ce n’est 
certainement pas le 
temps qui passe qui la 
fait modérer ses ardeurs. 
Il faut dire qu’elle est fort 
persévérante (elle vous 
dirait entêtée!) et qu’elle 
court depuis l’époque où 
elle fréquentait l’université. 
Bien que cela fasse 
donc environ trente-
cinq ans qu’elle pose 
un pied devant l’autre 
en courant, soulignons 
qu’elle a participé à son 
premier marathon il y a 
seulement trois ans. Pour 
réaliser d’aussi belles 
performances que celles 
décrites plus hauts, sachez 
qu’elle franchit de sept 
à dix kilomètres le lundi, 
le mardi et le mercredi 
et qu’elle complète une 
longue distance le samedi. 
Ce jour-là, elle va jusqu’à 

parcourir trente-deux kilomètres.

En septembre prochain, les athlètes qui 
s’attaqueront au demi-marathon des Tours 
de Pont-Rouge courront aux côtés de 
Lise Plamondon. Sans doute seront-ils en 
mesure de la voir sourire, à ce moment, 
car la passion que nourrissent de plus en 
plus de personnes pour la course la rend 
profondément heureuse.

Finalement, nous invitons les intéressés 
à discuter avec cette inspirante 
marathonienne. Bien qu’elle soit timide, 
sa gêne s’efface rapidement quand 
des curieux l'arrêtent et lui posent des 
questions!

Défi Dansereau : déja plus 
de 550 coureurs inscrits

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Plus de 550 coureurs sont déjà inscrits à la course du Défi Dansereau, qui 
prendra place au Centre de plein air Dansereau le dimanche 21 juin. Lancée 
lors de l'événement Les Tours de Pont-Rouge tenu à l'automne 2014, la 

période d'inscription se poursuivra jusqu'à la veille du Défi, bien évidemment 
dans les circuits proposés où il restera de la place.

Comme pour les Tours de Pont-Rouge, 
quatre distances sont au programme, 
soit le 1, 5 10 et 15 kilomètres. À ce 
jour, 93 inscriptions (sur une capacité 
d'accueil de 200) sont enregistrées pour 
le un kilomètre, 212 incriptions (capacité 
d'accueil de 240, on a dû rajouter 40 
places pour répondre à la demande) pour 
la catégorie la plus populaire du 5 km, 157 
inscriptions (capacité d'accueil de 200) 
pour le 10 kilomètres, et 94 inscriptions 
(capacité d'accueil de 150 places) pour le 

15 kilomètres.

Comme l'objectif fixé est d'accueillir 650 
coureurs, on a donc atteint plus de 80 % 
de l'objectif d'inscriptions.
 
En conférence de presse le 19 mai, 
la coordonnatrice Laurie Gingras 
commentait le fait que « La course à pied 
continue d'être populaire et accessible et 
les Tours de Pont-Rouge ont connu un 
succès exceptionnel de participation à 

Devant, le 
président Martin 

Goizioux et la 
coordonnatrice 
Laurie Gingras 

de Je Cours 
Pont-Rouge sont 

accompagnés 
de Pierre Côté, 

président du 
Centre Dansereau, 

Valérie Ouellet 
d'Unimat, 

Nathalie Auger 
de Familiprix, 
Marc Voyer et 
Michel Godin, 

coordonnateur et 
directeur général 

du Service des 
loisirs et de la 

culture.

leurs trois premières éditions ». 
 
Voilà donc la raison de cette expansion 
des activités de Je Cours Pont-Rouge, 
organisme sous la présidence de Martin 
Goizioux dont le mandat est l'organisation, 
maintenant, de ces deux événements qui 
viennent jalonner la saison estivale.
 
La nouvelle course prendra place sur la 
piste cyclable et le sentier pédestre du 
Centre Dansereau, où les coureurs sont 
attendus dès 7h au matin du 21 juin, qui 
sera rappelons-le, le premier jour de l'été.
 
Pour le président du Centre Dansereau, 
Pierre Côté, « On a une des plus belles 
pistes de la province, à proximité de 
la rivière Jacques-Cartier et de sites 
incroyables ».
 

La date du 21 juin, a exprimé de son côté 
Martin Goizioux, pour cette célébration 
de l'été au Centre Dansereau, avec des 
pistes prêtes pour la saison estivale et 
juste avant la grosse saison cycliste.
 
Une partie des profits ira à l'organisme 
Saint-Vincent-de-Paul pour son nouveau 
programme de soutien d'accès au 
sport organisé à l'intention des familles 
défavorisées.
 
Les partenaires du Défi Dansereau sont 
Chiro+, Unimat, Familiprix, La Capitale, 
le Coureur Nordique, Podiatres Plus, 
Construction Pagé, Frenette Bicyclettes et 
la Ville de Pont-Rouge.

Pour inscription : jecourspontrouge.com

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

Le comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Pont-Rouge. Au centre, le maire Ghislain Langlais et le président Michel Martel 
sont entourés de : Jacynthe Drolet, directrice gestion des bénévoles; Daniel Leclerc, vice-président programmation; Murielle Matte, directrice adjointe 
communications et marketing; Jacques Matte, directeur relations avec les organismes; Lina Moisan, directrice adjointe finances et commandites; 
Chantale Carette, directrice adjointe communications et marketing; Pierre Côté, directeur finances et commandites; Marcellin Simard, directeur 
communications et marketing; Mario LaRue, vice-président programmation; Sylvain Brousseau, directeur volet historique et culturel; Simon Julien, 
directeur adjoint volet historique et culturel; Michel Brière, directeur adjoint activités sportives; Marc Voyer, coordonnateur Service des loisirs et de la 
culture; Guylaine Charest, directrice événements; Claude Rochette, vice-président à l'administration.

Pont-Rouge prépare son 
150e anniversaire en 2017

Page 3

Moulin Marcoux

De Tire 
le coyote 

aux Grands 
Hurleurs

Tire le coyote • Photo Martin Bureau
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Défi Dansereau
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GRANDE VENTEGRANDE VENTE
Rabais sur tout en magasin.

4 au 7 juin

418.873.3345

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

Cerec 4.0 - Restaurations céramique (1 visite)Nouveau

Dr Yves  
Gagnon, dmd

Dre Geneviève  
Houle, dmd

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

Oraverse - Permet de dégourdir 2 fois plus vite !

www.germainnissan.ca

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

Venez essayer
le nouveau

2015
MURANO
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Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEBwww.boiteoutils.com

418 262-5033
418 329-5033

www.impressionsborgia.com

borgia@cite.net
418 337-6871

Morgan Robitaille

Pour un premier pas sur le web
Un site web est essentiel

car vos concurrents y sont !
Il doit être efficace et performer
dans les moteurs de recherche !

Meilleur rapport qualité prix !
Mentionnez cette promotion et recevez 2 ans d’hébergement

et d’enregistrement du nom de domaine gratuitement.
*Certaines conditions s’appliquent

10, Notre-Dame, Pont-Rouge
Ancien local Poêles et Foyers Portneuf

www.meuneriedynamix.com 418 873-8565

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.

*Le produit acheté doit être 11.8, 13.61 ou 15 kilos. La gratuité sera 
  1.81 ou 2.25 kg selon le format disponible du produit équivalent. En vigueur jusqu’au 20 juin 2015

PROMOTION
UN SAC GRATUIT !

pour votre animal préféré.

À l'achat d'un sac grand format*
de nourriture chien ou chat

  de marque                          

recevez
GRATUITEMENT

un sac du petit format du même produit.


