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L'Unik premier au 
classement de sa 

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

LE CLUB DE NATATION Unik de Pont-Rouge est sorti vainqueur de 
la compétition dont il était l'hôte les 28 et 29 janvier à la piscine 
Lyne-Beaumont. L'Unik a emporté 25 médailles dont 12 d'or, quatre 

d'argent et neuf de bronze.

Les clubs Rouge et Or / Université 
Laval et C.A. Marlins de Québec 
ont pris les deuxième et troisième 
rangs avec respectivement 20 et  
13 médailles.

Les clubs Marlins de Québec, 
Montmagny, Natation Ste-Foy Haute 
St-Charles, Régional de Beauce et 
Équinoxes de Thetford Mines étaient 
les autres clubs en compétition de ce 
tournoi Invitation 12 ans et moins, 13 
ans et plus. Un total de 353 nageuses 
et nageurs ont participé dans les 
catégories régional, développement, 
et provincial.

Pour le club Unik, les nageuses 
suivantes ont mérité des médailles 
: Rose Valcourt, deux médailles d'or; 

Charlotte Lacroix, une médaille d'or, 
deux d'argent; Frédérique Hamel, 
deux médailles de bronze; Violette 
Vromet, Coralie Doré, Britany Leclerc 
et Melody Aubé, une médaille de 
bronze chacune.

Chez les nageurs de l'Unik : Logan 
Côté, deux médailles d'or, une 
d'argent; Simon Vromet, Zack 
Kingborough et Cédrik Paquet, deux 
médailles d'or chacun; Alexis Bujold, 
une médaille d'or et deux de bronze; 
Simon Grégoire, une médaille d'argent 
et une de bronze.

Les statistiques ci-haut sont tirées 
du site web www.swimming.ca/en/
meet/20562 Changement au sein de 

la direction du Club de 
soccer Mustang

Un vent nouveau souffle sur le 
Club de soccer Mustang de Pont-
Rouge. À la suite de son assemblée 
générale en novembre dernier, huit 
administrateurs dont quatre nouveaux 
ont pris les rênes du développement 
du soccer à Pont-Rouge. Sous la 
présidence de Mme Isabelle Pagé, 
anciennement coordonnatrice par 
intérim de l’organisme, le Conseil 
d’administration prévoit améliorer 
certaines lacunes identifiées en 2016.

Les groupes des 4-5-6 ans seront 
les plus touchés avec une refonte du 
système de jeu et du fonctionnement à 
leur niveau. L’embauche d’instructeurs 
pour ces groupes est également dans 
les projets du Conseil d'administration. 
« Les 6 ans et moins représentent 25 % 
des joueurs de soccer à Pont-Rouge, 
c’est notre relève. Nous devons donc 
offrir une expérience dynamique et 
constructive pour eux et pour leurs 
parents », mentionne madame Pagé.

Un autre point à travailler sera les 
communications. Actuellement, il 
y a des ratés et nous devons revoir 
nos méthodes afin que les parents 
soient plus informés. Implanter des 

rencontres d’information pour les 
parents en avril, créer une infolettre, 
intégrer des vidéos d’exercices de 
soccer sur notre site Internet et notre 
page Facebook sont différents moyens 
que le club envisage analyser cet hiver 
en vue de l’été 2017.

Le Club de soccer, dont les futurs 
bureaux seront situés dans les anciens 
locaux du couvent des soeurs, anticipe 
une amélioration et une stabilité 
organisationnelle. Actuellement, les 
bureaux sont partagés entre l’hôtel 
de ville, l’aréna, la cabane de soccer et 
le télétravail entre les employés. Fixer 
une date et un lieu de rencontre pour 
les dirigeants du club était devenu 
difficile. Une annonce sera également 
faite prochainement concernant la 
nouvelle équipe de coordination.

Rappelons qu’à l’été 2016, 564 
jeunes ont évolué dans les différentes 
équipes et que présentement 113 
jeunes évoluent pour la saison hiver 
2016-2017. Avec près de 700 joueurs 
annuellement, le Club de soccer 
Mustang de Pont-Rouge est la plus 
importante association de sport 
mineur de la région de Portneuf.

La liste suivante est fournie par le 
président de l'Unik, Patrice Leclerc.

Régional, 28 Janvier
Nageurs participants : Lukas Aubé, 
Nicolas Déry-Beaupré, Liam Godin, 
Jacob Marcotte, Laurence Boivin, 
Jade Castonguay-chenard, Annabelle 
Cayouette, Justine Dauphinis, Joëlle 
Dussault, Florence Gagnon, Roxanne 
Guy, Clara Harvey, Jane Leclerc, Edina 
Lu, Emy Perron, Rébéka Viel et Émy 
Vézina.

Les améliorations top 5 :
Joëlle : 9 secondes
Annabelle : 7 secondes
Nicolas : 6 secondes
Liam : 3 secondes 
Clara : 3 secondes
Rebeka : 3 secondes
Jade : 2 secondes 

Développement, 28-29 Janvier
Nageurs participants: Gabriel 
Brousseau, Alexis Bujold, Charles-

ANtoine Bédard, Logan Côté, Olivier 
Garneau, Simon Grégoire, Hugo 
Kingsborough, Zack Kingsborough, 
Cédrik Paquet, Louis-Emile Vromet, 
Simon Vromet, Mélody Aubé, Camille 
Berger, Juliette Bujold, Joëlle Côté, 
Marie-Julie Delage, Béatrice Denis, 
Coralie Doré, Rose-Emy Doré, Marie-
ève Filion, Malory Gauthier, ALice 
Gingras, Selena Gomez, Frédérique 
Hamel, ALice Huard, Aryanne Huard, 
Bianca Jobin, Emy Kingsborough, 
Charlotte Lacroix, Coralie Lavoie, 
Marie-Laurence Leboeuf, Britany 
Leclerc, Anne-Sophie Lessard, Maude 
Linteau, Anne-Marie Noël, Karina 
Petit, ALyce St:Pierre, Rose Valcourt et 
Violette Vromet.

Les améliorations top 5 :
Charlotte Lacroix : 66 secondes 
Britany Leclerc : 34 secondes
Malory Gauthier : 27 secondes
Juliette Bujold : 27 secondes
Violette Vromet : 21 secondes

Les Olympiennes Audrey Lacroix et Katerine Savard ont signé des autographes et discuté 
avec les nageuses et nageurs présents, en plus de participer à la remise des médailles.

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

Dans le
cadre du

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

SKI ET GLISSADES EN SOIRÉE
Vendredi 10 février

19 h à 21 h Glissades gratuites pour tous
 (enfants accompagnés)
19 h à 21 h Feu de joie
21 h Descente aux flambeaux
22 h Feu d’artifice (Neige en Fête)

19 h à 21 h Glissades gratuites pour tous
 (enfants accompagnés)
19 h à 21 h Feu de joie
21 h Descente aux flambeaux
22 h Feu d’artifice (Neige en Fête)

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles

10

URGENCEACCEPTÉE

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

impress ionsborgia .com Mercredi  8 févr ier  2017 - Vol .  25/No 17

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

L'École de musique de 
Pont-Rouge vous invite 
au Concert du député

Invitation Unik : les résultats

Le directeur et la présidente 
de l'École de musique de 
Pont-Rouge, Justin Moisan et 
Myriam Paquet, en compagnie 
du député Michel Matte lors 
de la conférence de presse 
annonçant le concert.

Page 3

Page 10

Les 70 ans des Chevaliers de Colomb • Page 4
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Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Demandes spéciales des abonnés

Un cahier est disponible au comptoir 
de prêt ou une suggestion peut être 
faite par internet sur le site de la Ville 
dans Bibliothèque catalogue

En 2016 nous avons répondu à 162 
demandes de nos abonnés pour un 
total de 4117,54 $

Chute à livres

La chute à livres installée à l'entrée 
extérieure de la bibliothèque vous 
permet de rapporter vos volumes en 
tout temps, 7 jours sur 7 et à toute 
heure également, ceci vous évite 
d'avoir à payer des amendes pour 
des volumes en retard, et permet 
également à ceux qui ont réservé des 
volumes de pouvoir les emprunter 
dans un meilleur délai. (Le prêt est 
de 3 semaines et il est important de 
respecter les délais).

Nous vous demandons de mettre les 
documents dans un sac avant de les y 
déposer, ceci afin d'éviter les bris lors 

du dépôt dans la chute, les volumes 
tombent dans un grand espace vide, 
empilés les uns sur les autres, c'est 
pourquoi il est important de les 
protéger. Nous avons remarqué que 
90% des gens le font, un grand MERCI 
pour votre collaboration !

Nouvelle revue: Ciel et Espace

Pour les amateurs d'astronomie!!! 
C'est une des meilleures revues sur l 
'astronomie avec sky and telescope. 
Entièrement en français vous 
retrouverez toutes les informations 
pertinentes et très biens expliquées 
sur l'astronomie à partir de reportages 
très complets.

Achat de livres

La subvention de 2016 est entrée en 
décembre, nous avons jusqu'à la fin 
mars pour la dépenser, nous avons 
reçu un montant de 12 000 $. Un achat 
massif a été fait le 30 janvier, plusieurs 
nouveautés feront leur arrivée sur les 
tablettes en février !

Création d’une nouvelle 
paroisse pour le secteur 

sud de Portneuf Est
Le comité de transition vous informe

Contexte de la demande de la mise 
sur pied du comité de transition

En 2012, Mgr Gérald Lacroix 
demandait l’allégement des structures 
administratives et de procéder à une 
restructuration juridique de toutes les 
paroisses du diocèse de Québec d’ici 
2020 car « la charité du Christ nous 
presse ».

Ainsi, un comité de transition a été 
mis en place pour la création d’une 
nouvelle paroisse et d’une seule 
fabrique pour les six communautés 
locales du secteur de Portneuf Est : 
Notre Dame de Donnacona, Cap-
Santé, Neuville, Notre Dame de 
Portneuf, Saint-Basile et Pont-Rouge.

But du comité de transition

Le comité de transition a débuté ses 
rencontres en novembre dernier. Il 
est constitué de deux membres de 
chacune des six communautés du 
secteur sud de Portneuf Est nommés 
par les conseils de fabrique. 

Le travail du comité de transition 
a pour objectif de soutenir les six 
communautés locales et de regrouper 
tous les éléments financiers et 
administratifs qui favoriseront la 
création de cette nouvelle paroisse. 
Il ne lui appartient pas de décider de 
l’avenir des lieux de culte. 

Des changements administratifs mais 
toujours la même mission

La mission première de l’Église est 
d’annoncer l’Évangile. Cette annonce 
se concrétise par le témoignage 
de disciples, mais tout autant par la 
communauté, qu’elle soit grande ou 
petite. Cette mission a été confiée à 
l’Église depuis deux mille ans. 

La « paroisse » existe pour permettre 
aux personnes baptisées de vivre la 
communion avec le Seigneur, entre 
les membres de la communauté et 
avec le monde. 

La paroisse offre à tous et à toutes 
des expériences ou des espaces de 
partage de la Parole, de prière, de 
vie sacramentelle, de fraternité et 
de charité. Elle est ainsi signe visible 
du Christ pour les croyants et pour 
le monde. C’est toujours la même 
Bonne Nouvelle à annoncer dans des 
contextes historiques sans cesse en 
changement.

Au fur et à mesure, les membres du 
comité vous informeront de l’évolution 
des travaux.

Sœur Doris Lamontagne, pfm

Présidence du comité de transition 
pour le secteur sud de Portneuf Est et 
agente de pastorale pour le diocèse 
de Québec.

Le comité de transition vous 
informe…

Pourquoi une communion de 
communautés ?

Le comité de transition du secteur sud 
de Portneuf-Est réunit les personnes 
suivantes : M. Gaétan Ducas, curé 
de Donnacona, Cap-santé, Portneuf, 
M. Gilles Laflamme, curé de St-
Basile, Pont-Rouge, Neuville, Mme 
Janine G. Leclerc et M. Bernard Naud 
(Donnacona), Mmes Judith Lavoie et  
Ghislaine P. Julien (Cap-Santé), Mme 
Hélène Savard et M. Jean Genest 
(Portneuf), Mmes Diane Juneau et 
Denise Petit (St-Basile), Mmes France 
Martel et Anny Joosten (Pont-Rouge),  
M. Pierre Noreau et Jacques Vézina 
(Neuville). Le comité est présidé 
par sœur Doris Lamontagne. Mme 
Carole Lajeunesse s’ajoute comme 
secrétaire pour rédiger les procès-
verbaux. En fonction depuis le début 
de novembre, le rôle du comité est 
de former progressivement une 
communion de communautés. 

Une communion de communauté 
c’est quoi?

Le mot communion ici élargit notre 
compréhension de la communion 
souvent principalement unie à 
l’Eucharistie ou à la messe. La 
communion reçue lors des eucharisties 
nous invite à la vivre concrètement 
dans nos rapports avec les autres 
et entre baptisés. L’appel à devenir 
une communion de communautés 
s’inscrit dans cette dynamique. Le mot 
communion comprend deux mots :  
commun et union. C’est-à-dire qu’il 
y aura union entre les communautés 
chrétiennes de Portneuf, Cap-Santé, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et 
St-Basile. Cette unité entre chacune 
des communautés locales nous convie 
à mettre en commun, bien sûr notre 
foi, mais également à partager nos 
forces, nos talents, nos richesses pour 
ainsi être en mesure de continuer à 
réaliser une des missions premières 
de l’Église qui est d’évangéliser.  
Pour réussir cette mission, compte 
tenu de plusieurs facteurs, aucune 
communauté ne pourrait continuer 
seule. C’est pourquoi l’appellation de 
communion de communautés prend 
tout son sens avec la création de la 
nouvelle paroisse administrée par une 
seule fabrique. 

Le comité de transition 
par Ghislaine et Hélène

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

Ouvert 5 jours Ile de la Réunion

Dès le 10 février

Lundi 13 février et jeudi 16 février à 19h

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

92

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4 150 copies
pour vous

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
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Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité
TEXTES : mardi 17h

précédant la parution
Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net
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Série d’émissions 
de télé sur l’histoire 

de Pont-Rouge
Le comité organisateur des fêtes du 
150e de Pont-Rouge s’est associé à 
CJSR, la télé communautaire de St-
Raymond, pour élaborer une série 
d’émissions portant sur l’histoire de 
Pont-Rouge. Dans une perspective 
de rappel historique, plusieurs sujets 
y sont traités dans des émissions de 
30 minutes chacune, diffusées sur 
le canal de la télé communautaire 
depuis le 31 janvier.

Voici la liste des sujets :

• 4 générations dans la fonte : 
l’histoire de la Fonderie Laroche

• La brigade des pompiers de Pont-
Rouge : 100 ans de service

• Les soeurs de la charité de St-Louis 
: 112 ans de présence à Pont-Rouge

• L’histoire de la caisse populaire 
Desjardins de Pont-Rouge

• L’histoire d’EMCO Ltée
• Pont-Rouge, ville sportive : 

pourquoi et comment
• La Corporation des lieux historiques 

de Pont-Rouge : rappel de ses 
grandes étapes d’évolution

Pour plus d’informations, visitez le site 
au www.pontrouge150.com.

Le 150e de 
Pont-Rouge reçoit 
le Carrousel de la 

Gendarmerie Royale 
du Canada

Le comité des fêtes du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge est fier 
de vous annoncer que Pont-Rouge 
sera l’hôte du Carrousel de la GRC, 
l'un des symboles nationaux les 
plus populaires. Deux spectacles 
seront présentés à l’extérieur sur les 
terrains près du Centre récréatif Joé 
Juneau les 8 et 9 juillet prochain. Un 
événement à ne pas manquer!

L’aréna de Pont-Rouge, transformée en 
écurie pour l’occasion, sera ouverte au 
public de 9 heures à 21 heures chaque 
jour. Les membres du Carrousel 
seront disponibles pour répondre aux 
questions et montrer leurs chevaux 

avant et après les spectacles. 

Le coloré Carrousel de la GRC est bien 
ancré dans les traditions canadiennes. 
La troupe composée de 32 cavaliers 
et de leurs chevaux exécutera une 
série de manœuvres de cavalerie 
chorégraphiées avec la musique. Les 
chevaux permettent au Carrousel 
d'établir un contact unique avec le 
public et de soutenir les efforts de 
la police communautaire de la GRC 
partout au Canada.

Le Carrousel de la GRC a été fondé 
en 1876, par des membres de la Police 
à cheval du Nord-Ouest désireux de 
prouver leurs talents équestres à 
la communauté locale. Depuis, des 
milliers de spectateurs assistent, 
chaque année, aux représentations du 
Carrousel.

Les cavaliers du Carrousel sont d'abord 
et avant tout des policiers. Ils doivent 
compter au moins deux ans de service 
policier actif avant de pouvoir se 
porter volontaire pour une affectation 
au Carrousel. Étonnamment, la plupart 
n'avaient aucune expérience préalable 

en équitation.

Pour information au sujet du Carrousel, 
visitez le http://www.rcmp-grc.gc.ca/
fr/le-carrousel et pour les fêtes du 
150e, le www.pontrouge150.com.

Samedi 25 février
L’École de musique 
de Pont-Rouge vous 

invite au Concert 
du député
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À TOUS LES ANS, l’École de musique régionale de Pont-Rouge 
organise un spectacle-bénéfice pour renflouer ses coffres. Si ceux 
qui y enseignent la musique et le chant en seront de nouveau les 
vedettes, sachez qu’une nouveauté sera au programme. En effet, 

l’événement se déroulera pour la toute première fois en présence d’un 
président d’honneur. Le député de Portneuf Michel Matte a été invité à 
jouer ce rôle, le samedi 25 février, à la salle communautaire de Pont-Rouge.

En conférence de presse, 
Justin Moisan a indiqué 
que c’est « un honneur pour 
l’école » qu’il dirige de tenir 
un concert en collaboration 
avec M. Matte. Avec fierté, il 
a ajouté que huit des onze 
professeurs de l’école seront 
alors de la partie et qu’ils en 
profiteront pour démontrer 
qu’au-delà de leur capacité 
d’enseignement, ils ont 
certainement celle de se 
produire sur scène. Comme 
les musiques jazz, populaire, 
classique et traditionnelle 
seront mises en valeur, a 
aussi mentionné M. Moisan, 
les spectateurs pourront 
apprécier « l’éventail des 
forces des professeurs ».

Pour sa part, Michel Matte 
s’est dit heureux d’avoir 
été choisi comme premier 
président d’honneur du 
spectacle-bénéfice de 
l’école. En cette année où elle fête ses 
quinze et où la Ville de Pont-Rouge 
souligne un siècle et demi d’existence, 
a dit le député, le concert sera une 
« occasion de célébrer en grand 
» ces deux anniversaires. Toujours 
lors de son allocution, mentionnons 
que M. Matte a salué la qualité de 
l’enseignement offert dans cette 
école de musique qui « participe à 
la vitalité culturelle de notre milieu 
» et qui « permet l’émergence et le 
rayonnement des talents musicaux de 
Portneuf ».

Le soir du spectacle venu, c’est à 
19h que le bal sera lancé avec un 
cocktail. Vin d’honneur et quatuor de 
saxophones promettent alors de plaire 

aux convives. Parlant de ceux-ci, il 
importe de préciser que le spectacle-
bénéfice est ouvert à l’ensemble de 
la population portneuvoise. On sait 
que des élus et des gens d’affaires 
seront de la partie. Moyennant 20 
$, les intéressés doivent s’attendre à 
une « soirée mémorable ». Tous les 
participants courront la chance de 
gagner des prix de présence.

Les billets, notez-le bien, sont en 
vente à la Muraille des bières et au 
Centre Form Action de Pont-Rouge de 
même qu’au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. 
On peut avoir plus d’information en 
composant le 418 873-3839.

Un appui nécessaire

Comme l’École de musique 
régionale de Pont-Rouge n’est pas 
subventionnée par le gouvernement 
du Québec, ce dernier ayant cessé 
d’appuyer financièrement de 
nouvelles écoles de musique depuis 
au moins dix ans, le Concert du 
député sera des plus importants pour 
Justin Moisan et son équipe. 

Chaque billet vendu, faut-il insister, 
leur permettra de continuer d’offrir 
des services de qualité aux 350 élèves 
qui leur font confiance annuellement.

Étant d’avis que la pérennité des 
activités de cette institution serait 
garantie si le gouvernement acceptait 
de la subventionner, le député a dit 
travailler pour que l’École de musique 
de Pont-Rouge bénéficie, elle aussi, 
d’une aide gouvernementale. 

L’adoption prochaine d’une nouvelle 
politique pourrait voir l’école 
rejoindre les rangs de celles qui sont 
admissibles, selon Michel Matte. 

Tous les professeurs qui y travaillent 
sont diplômés, a fait savoir Justin 
Moisan, et cela joue en faveur de 
l’école.

Des grands projets à venir

Questionné à savoir si les sommes qui 
seront amassées grâce au Concert 
du député serviront à financer des 
projets précis, Justin Moisan a dévoilé 
qu’elles faciliteront certainement le 
déménagement des locaux de l’école 
dans l’ancien couvent des Sœurs de la 
Charité de Saint-Louis. 

Comme l’aménagement d’un studio 
d’enregistrement y est prévu, on 
comprend que chaque dollar récolté 
pourrait également servir à ce grand 
projet.

Justin Moisan et Michel Matte, respectivement 
directeur de l’École de musique régionale de Pont-
Rouge et député de Portneuf, entourent la présidente 
de l’école Myriam Paquet.

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 
entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement dé-
neigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, stationnement 
déneigé, non-fumeur, meublé si 
désiré, libre le 1er juillet. Tél. : 
418 456-1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois, disponible 
dès maintenant. Demandé Hugo 
au 418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

À DONNER
causeuse 2 places, très propre. 
Venir chercher. 418 337-8286

SERVICES
Déneigement de toiture rési-
dentielle et commerciale, dans 
secteur de St-Raymond, St-
Léonard, Pont-Rouge et Ste-Ca-
therine. 418 337-7723 ou cell. : 
418 284-2872

J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. Laissez mes-
sage. 418 337-8536

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

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

À VENDRE
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

TERRAIN 
À VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Oeufs de poules et de cailles à 
vendre, 3.00$ la douzaine, 152, 
rue St-Émilien. 418 337-8139

- Génératrice Coleman 5 000 
watts. 350$ - Habit de neige 
pour femme, small, CKX, porté 
une fois. 80$. 418 329-4444

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, dans le village de 
St-Raymond, proche de tous 
les services, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non-fumeur, non déneigé, 
libre le 1er février, 460$/mois. 
418 905-3719

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
2e étage, entrée laveuse-sé-
cheuse, garage, stationnement, 

n/c, n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux. Libre le 1er juillet, pos-
sibilité avant. 510$/mois. 418 
340-1549

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
rdc, entrée laveuse-sécheuse, 
garage, stationnement, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet, possibilité 
avant. 510$/mois. 418 340-1549

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 
2e étage, stationnement, 440$
/mois, n/c, n/é. 418 337-6441

À St-Raymond, loft demi sous-
sol, très bien éclairé, chauffé, 
meublé et stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule ou 
couple de personne retraité 
cherchant tranquillité. 475$/
mois. 418 284-4248

3 1/2, 2e étage, centre ville, 
410 B, rue St-Joseph, endroit 
tranquille, 430$/mois n/c, n/é. 
418 520-4516

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux 
pas du centre d’achats, 106, rue 
des Pionniers, libre immédiate-
ment. 418 337-4634

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 
entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 
1er juillet, 490$/mois, Agathe 
418 264-5081

VOYAGES 623 INC.
Le 11 février au Casino de 
Charlevoix, nous fêterons la 
St-Valentin. Repas au Manoir 
Richelieu ou St-Hubert du Casi-
no. Prix 35.00$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 
15 heures/semaine) 418 337-
1433 ou info@maisondelie.com

URGENT ! Recherche aide à 
domicile, du lundi au vendredi, 
sur l’heure des repas, environ 
23 hres/sem. Laissez message 
au 418 337-3574

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Gagnante de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Charles
le 6 février

de ta grand-mère

Promotion de MARS (Tirage 14 FÉVRIER 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

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

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

Hélène Leclerc

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Gagnante de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Charles
le 6 février

de ta grand-mère

Promotion de MARS (Tirage 14 FÉVRIER 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Faites votre commande par :
tél. : 581 990-5030
ou à la Boutique O Tournesol
163, rue du Collège, Pont-Rouge

www. biendanssonpot.com

Savon aux pétales de rose
Crème pour les mains
Brillant à lèvres aux fraises

Savon aux pétales de rose
Crème pour le corps
Baume à lèvres aux fraises  

8 3

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 9-10-11 février 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

ÉCONOMISEZ
LES

TAXES
9-10-11 FÉVRIER

 3 JOURS SEULEMENT
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Le comité organisateur • Gilbert Blanchet, Michel Pageau, Jean-Yves Pageau, David 
Perrier, René Jobin, Eddy Jenkins, Claude Jobin, Denis Lépine, Hector Julien, Gratien 
Bédard, Léandre Julien, Gérald Wathier, Mike Sullivan.

Conseil 3017 Pont-Rouge
70 ans d'histoire pour 

les Chevaliers de 
Colomb

Chevaliers de Colomb
Samedi 11 février • Souper bénéfice de la Saint-Valentin. Souper spaghetti et 
soirée dansante à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.

Les billets sont disponibles au coût de 15$ par personne (enfants 12 ans et 
moins sont servis gratuitement) et il en coûte 5$ pour les gens qui viennent pour 
la soirée seulement. Deux lots seront attribués parmi les acheteurs de billets, 
soit: deux billets de spectacle au Moulin Marcoux (saison régulière excluant le 
théâtre) et d'un montant de 50$ applicable au restaurant Le Calvados). D'autres 
prix de présence pendant la soirée.

Billets en vente auprès de M. Michel Pageau, 418 873-2261; Mike Sullivan, 418 
873-2968; et Denis Lépine, 418 813-3014.

Mercredi 15 février • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette assemblée. 
Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014

Samedi 18 février • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer 
au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Denis 
Lépine, 418 813 3014  
  
Dimanche 19 février • Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de 8.00 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins.  Invitation à toute la population à 
venir participer à cette activité. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

C’est en novembre 1946 qu’un groupe 
de 50 membres se virent accordé 
une Charte du Conseil suprême 
des Chevaliers de Colomb et M.  
A.-E. Carrier fut le premier Grand 
Chevalier.

Les premières activités eurent lieu 
dans une petite salle du Collège.

Deux ans plus tard, les Chevaliers 
transféraient leurs activités à 
l’ancienne Boulangerie Jobin, rue 
Charles-Julien. Quelques années plus 
tard, les Chevaliers se virent offrir 
un local par M. Joseph Jobin sur 
la rue Dupont, près de l’église. Ce 
local fut aménagé pour en faire une 
salle appropriée pour répondre aux 
activités des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge qui comptait une centaine 
de membres.

En 1981, un local plus grand était 
nécessaire et c’est à ce moment, que 
le projet de construire une nouvelle 
bâtisse, s’est réalisé. En 1997-1998, 
la salle fut rénovée et est toujours 
utilisée par les Chevaliers et est aussi 
disponible pour différents organismes 
pour y tenir leurs activités.

Les Chevaliers sont toujours prêts à 
contribuer et répondre à la demande 
des gens dans le besoin et les 
principales causes qui leur sont chères 
sont : l'aide aux personnes malades, 
l’église, les jeunes, le Corps de 
Cadets de Pont-Rouge, Mira, service 
de sécurité, soirée de l’Age d’or et 
autres.

M. Denis Lépine est l’actuel Grand 
Chevalier et est le 32e en titre. Il peut 
compter sur un bureau de direction 

de 18 Chevaliers. Le Conseil 3017 est 
de 185 membres actuellement.

Samedi le 28 janvier 2017 s’est tenue 
une activité spéciale pour souligner 
le 70e anniversaire de fondation 
du Conseil 3017 des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge.

Un cocktail de bienvenue a été servi à 
compter de 17h00, suivi d’un souper 
chaud et d’une soirée dansante. Un 
excellent repas a été préparé par M. 
Mario Jacques et servi par son équipe 
et des bénévoles des Chevaliers de 
Colomb de Sainte-Catherine.

M. Eddy Jenkins a agit comme maitre 
de cérémonie pour cette activité. Des 
boutons d’honneur furent remis à cinq 
Chevaliers présents (plus 2 absents) 

pour leur participation comme 
membres des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge depuis plus de 50 ans. 
M. Denis Larue compte maintenant  
58 ans dans le Conseil 3017 Pont-
Rouge. Félicitations à ces membres.

M. Alain Chassé, Avocat d’Etat,  
M. Sylvain Caron, Député de district 
et plusieurs personnalités de la région 
étaient présentes  et ont adressés 
quelques mots.

Cette activité fut une belle réussite 
grâce au travail de bénévoles et un 
sincère merci à toutes les personnes 
présentes.

Claude Jobin
Publiciste pour les Chevaliers de 
Colomb

Les Lions parrainent 
la création d’affiches 

pacifiques à Perce-Neige
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CETTE ANNÉE ENCORE, le Club Lions de Pont-Rouge a choisi 
de parrainer le concours d’affiches de la paix et a invité des 
élèves de l’école du Perce-Neige à y prendre part. Ce fut 
l’occasion pour les jeunes de cinquième et de sixième année 

de « partager leur vision de la paix de manière artistique ».

Jade Leclerc 
(sixième 
année) 
et Maélie 
Clément 
(cinquième 
année) ont 
terminé en 
première 
position. 
Elles 
entourent 
Brigitte Cyr.

Brigitte Cyr 
(au centre) a 
remis le prix 
réservé à la 
deuxième 
position à 
Andréanne 
Couture 
(sixième 
année) et 
Kauralie 
Lavoie 
(sixième 
année).

Coralie 
Lavoie 
(cinquième 
année) et 
William 
Drolet 
(cinquième 
année) 
ont été 
récompensés 
par Brigitte 
Cyr (au 
centre). Ce 
sont eux qui 
ont décroché 
la troisième 
position.

Pour la présidente du Club Lions 
de Pont-Rouge Brigitte Cyr, il ne fait 
aucun doute que « ce concours cadre 
très bien avec les valeurs de l’école et 
son projet éducatif ». Il faut dire que 
comme elle est enseignante à Perce-
Neige, elle est bien placée pour en 
juger.

Comme ils ont été faits gagnants de 
leur école, soulignons que six élèves 
ont reçu des prix en argent pour 
leurs affiches. Alors que Jade Leclerc 
(sixième année) et Maélie Clément 
(cinquième année) ont terminé en 
première position et qu’elles ont 
touché 25 $, Andréanne Couture 
(sixième année) et Kauralie Lavoie 
(sixième année) ont eu droit à 10 $ 
pour leur deuxième position. 

C’est aussi avec 10 $ en poche que 
Coralie Lavoie (cinquième année) et 
William Drolet (cinquième année) sont 

rentrés à la maison après la remise des 
prix. Vous aurez deviné que ces deux 
jeunes se sont hissés en troisième 
position.

Si jamais ils sont sélectionnés pour le 
niveau provincial du concours, nous 
a fait savoir Brigitte Cyr, les gagnants 
de Perce-Neige pourraient « voir leurs 
dessins exposés au niveau du Club 
Lions International ». 

Évidemment, la présidente du club 
de Pont-Rouge tient à les féliciter 
et à dire « un merci tout spécial aux 
enseignants qui ont bien voulu faire 
participer les élèves à ce concours ».

En terminant, soulignons qu’au www.
lionsclubs.org, on peut lire que depuis 
sa création, en 1988, le concours 
d’affiches de la paix « a enregistré la 
participation de millions d’enfants du 
monde entier ».

Le 8 février : c'est le 
Festival littéraire à l'école 

du Perce-Neige
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LIVRES NEUFS POUR ENFANTS, romans, bandes dessinées, 
documentaires, livres en langue anglaise et tout autre type de 
livres. Voilà ce que vous offrira le Festival littéraire de l'école du 

Perce-Neige, le mercredi 8 février prochain.

Les profits de cette foire aux bouquins 
iront à l'achat de livres de lectures 
pour les élèves de l'école. Le visiteurs 
désireux d'acheter des livres dans le 
cadre du Festival littéraire pourront 
payer en argent comptant, par carte 
de crédit (Visa, MasterCard) ou par 
carte de débit.

L'horaire et lieux de ce rendez-vous 
littéraire du 8 février est de 15h à 
20h : à la bibliothèque du pavillon du 
Perce-Neige via l'entrée principale 
pour les élèves de niveau préscolaire 
et de 1re et 2e années; au gymnase du 
pavillon du Perce-Neige via l'entrée 
du complexe Hugues-Lavallée (piscine 
municipale) pour les élèves de 3e à 6e 
années.

Le grand public est donc invité à venir 
partager sa passion de la lecture 
avec les élèves, favorisant ainsi leur 
réussite et contribuant à garnir les 
bibliothèques de l’école de nouveaux 
ouvrages.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?
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Depuis 1989

orthesiaplus.com

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S  
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E S
P L A N T A I R E S
U L T R A  M I N C E S
M O U L É E S
S U R  M E S U R E

O R T H È S E  
D U  G E N O U
S U R  M E S U R E

É V A L U A T I O N  
B I O M É C A N I Q U E
E T  P O S T U R A L E

B A S  S U P P O R T
( G R A N D  C H O I X
D E  M A R Q U E S )

O R T H O P L A S T I E

O R T H È S E  T I B I A L E
S U R  M E S U R E

 

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

Sur rendez-vous

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

Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Anciennement Clinique 
dentaire Yvon Paquet

Rabais de

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

100$* Rabais de

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

500$*

74

30%
*Bottes de fourrure exclues.

OBTENEZ

de rabais

sur les 

bottes
de neige 
pour femme
à prix régulier.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

Construction
neuve 

ou
rénovation
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Les rabais se poursuivent
jusqu’au 17 mars 2017

Excellent bilan 2016
Le Théâtre de Pont-Rouge 
présentera « Trois requins 

dans l'eau chaude »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EXCELLENTE SAISON pour le Théâtre de Pont-Rouge, annonce le 
directeur artistique Mario Dupont, qui vient de publier le bilan de 
la production 2016 de la troupe.

La récipiendaire du Prix Daniel La Roche 
est Michel Dostie (L'artiste s'étant le plus 
amélioré est le Coup de coeur du TPR )

Le Théâtre de Pont-Rouge a remis ses prix 
2016. Le Prix Rochette-Beaumont (choix 
du public) est remis à Daniel Dussault.

Le récipiendaire du Prix Portelance-Paquet  
est Sébastien Richard (technique)

En novembre 2016, le Théâtre de Pont-
Rouge a remis un don de 1000 $ au Centre 
de Plein Air Dansereau : Mario Dupont, 
directeur du Théâtre de Pont-Rouge et 
Pierre Côté, président du Centre de Plein 
Air Dansereau.

Sur les 1200 billets qui ont été mis en 
vente pour la présentation de la pièce 
« Qui a tiré a chasse d'eau » en mai-
juin dernier, 1128 ont trouvé preneur. 
Grâce à cette excellente performance, 
le Théâtre de Pont-Rouge a cumulé 
un profit net de 6 000 $, ce qui est 
supérieur aux autres années, confie le 
directeur artistique.

« Le public veut des pièces de qualité, 
notre devoir est d'offrir aux spectateurs le 
niveau quasi professionnel. La notoriété 
du Théâtre de Pont-Rouge s'est faite au 
fil des années. Les bases ont été mises 
et nous les élevons année après année. 
Nous sommes fiers de notre troupe », 
clame M. Dupont.

Cet hiver, un don de la troupe d'environ 
5 000 $ servira à l'achat d'un nouvel 
éclairage de scène. La salle Lynda-Lemay 
profitera ainsi d'une meilleure qualité 
visuelle.

La production 2017 est en cours, 
indique Mario Dupont. Cette fois, la 
pièce présentée se définit comme une « 
comédie immobilière », d'après un texte 
de Stephan Allard, adapté et mis en scène 
par Geneviève Boivin. Cette comédie à 
feu roulant s'intitule « Trois requins dans 
l'eau chaude ».

« Je pense que le public sera assez  
bien servi par cette comédie », soutient  
M. Dupont. 

En voici les grande lignes. L'agent 
immobilier Jacques Samson doit 
participer à un concours de vente afin de 
sauver sa succursale « Ramex », qui doit 

vendre dix maisons en sept jours pour 
s'en sortir. Jacques, en panne de vente 
depuis quatre mois, se fait aider par ses 
acolytes David et Catherine qui mettront 
tout en oeuvre afin de sauver le bureau. 
Ils vivront sept jours de totale folie où ni 
magouille ni coups bas seront interdits. 
On s'en doute, le concours va bientôt 
prendre une nouvelle tournure.

On peut déjà réserver ses billets 
par téléphone au 418 873-5784 ou 
au 418 873-3742, ou sur le site web 
theatredepontrouge.com

Les ateliers de l’Ardoise
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

APRÈS AVOIR PRIS une pause bien méritée pendant la période des 
Fêtes, l’équipe de l’Ardoise a repris du service et offre, depuis 
quelques semaines, des ateliers à ceux et celles qui souhaitent 

s’améliorer en lecture et en écriture.
Si vous ne connaissez pas l’Ardoise, 
sachez que ce centre d’alphabétisation 
se veut un milieu de vie stimulant. 
Que ce soit le lundi à Donnacona, le 
mardi et le mercredi à Saint-Casimir, 
le mercredi à Pont-Rouge ou le 
vendredi à Saint-Raymond, c’est en 
petits groupes que sont réunis les 
inscrits. Ces derniers ont tous droit à 
un accompagnement de qualité qui 
respecte le rythme de chacun.

Au sujet des ateliers d’alphabétisation, 
lesquels sont ouverts à tous, il importe 
de souligner qu’en plus de permettre 
à qui le souhaite d’apprendre à lire, à 
écrire et à calculer, ils sont une belle 
occasion de gagner en autonomie. 
Les ateliers nourrissent également la 
confiance en soi.

L’occasion s’y prêtant bien, répétons 
qu’à l’échelle du Québec, c’est 
un adulte sur cinq qui éprouve 
d’importantes difficultés en lecture 
et en écriture.  À ce « million de 
personnes qui ont honte et qui se 
croient seules », parler des centres 
d’alphabétisation qui œuvrent aux 
quatre coins de la province peut faire 
« toute la différence ». Tel est l’avis 
de l’Ardoise qui fait des pieds et des 
mains pour faire tomber la barrière 
qui brime quotidiennement des 
Québécois qui s’efforcent d’« être des 
citoyens actifs au sein de la société ».

Si vous aimeriez que l’Ardoise se 
déplace chez-vous, vous pouvez soit 
vous rendre au centre pour en discuter, 
soit contacter les responsables au 418 
339-2770 ou au 1 855 339-2770 (sans 
frais). Composez ces mêmes numéros 
de téléphone ou envoyez un message 
à l’adresse ardoise.alpha@gmail.
com pour plus d’information sur les 
services qui y sont offerts.

La lecture en cadeau

Encore cette année, l’Ardoise a choisi 
de participer au succès de « La lecture 
en cadeau ». Créé en 1999 par la 
Fondation pour l’alphabétisation, 
ce programme s’adresse aux jeunes 
Québécois âgés de douze ans 
et moins vivant dans des milieux 
défavorisés. Il « vise à prévenir les 
difficultés de lecture et d’écriture 
susceptibles de mener au décrochage 
scolaire, puis à l’analphabétisme ». 
Pour offrir « La lecture en cadeau », 
les intéressés n’ont qu’à acheter un 
livre neuf et à la remettre à l’Ardoise. 

Comme « les livres recueillis dans une 
région sont distribués à des enfants de 
cette même région », ce sont donc des 
enfants de Portneuf qui bénéficieront 
de la générosité des donateurs.
Finalement, pour plus d’information 
sur ce programme, il suffit de visiter 
le www.fondationalphabetisation.org/
lecture-en-cadeau.

Deux bannières pour les 
Noroits Atome AA

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

COMME ELLE A CONNU un début de saison plutôt difficile, 
ne remportant alors que quatre parties, personne n’« aurait 
pu prédire que l’équipe des Noroits Atome AA reviendrait 
avec deux bannières de finalistes en deux tournois ». Tel est 

l’avis de l’entraîneur-chef Alain Parenteau qui se montre aujourd’hui 
particulièrement fier de la persévérance de son club.

Tant à Pont-Rouge qu’à Terrebonne, 
où ils se sont respectivement rendus 
en décembre et en janvier, les porte-
couleurs des Noroits Atome AA ont 
su faire belle figure. « Nous avons 
connu deux excellents tournois 
avec beaucoup d’émotions et nous 
avons fait preuve de caractère », a 
commenté M. Parenteau. Soulignons 
que ce dernier dirige la formation en 
compagnie de Kevin Labranche, Yves 
Bertrand, Xavier Parenteau et Olivier 
Dessureault.

Comme on peut le deviner, c’est en 
travaillant en équipe et en faisant 
preuve de ténacité que les joueurs 
sont arrivés à participer à l’ultime 
partie des tournois de Pont-Rouge et 
Terrebonne. Pour y arriver, les Noroits 
Atome AA ont eu à battre des équipes 
qui comptent parmi les meilleures de la 
province. Évidemment, les entraîneurs 
y voient « un très bel accomplissement 
». Pour Alain Parenteau, sachez que 

cela « montre aux jeunes que rien n’est 
impossible et qu’avec du travail et de 
la persévérance tout peut arriver ».

L’équipe des Noroits Atome AA, 
précisons-le, est composée des 
Pont-Rougeois Raphaël Précourt 
et Ryan Bertrand, des Raymondois 
Josh Fleury, Félix Plamondon, Félix-
Antoine Parenteau et Justin Julien, 
des Donnaconien Elliot Guénette 
et Samuel Gagné, des Portneuviens 
Émile Pelletier et Marty Genest, 
des Neuvillois Francis Tessier et 
Félix Langlois, des Augustinois 
Olivier Rochon, Jacob Doré, William 
Labranche et Louis Petitclerc de même 
que du Carougeois Charles-Antoine 
Dubé.

Finalement, il importe de mentionner 
que les dirigeants de l’équipe tiennent 
à souhaiter bonne chance aux joueurs 
pour la suite de la saison régulière.

Un couronnement pour les 
Diablos 2 Midget B

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

SI LES DIABLOS de Donnacona/Pont-Rouge ont été représentés par trois 
équipes lors du 33e Tournoi provincial Midget Metro de Donnacona, 
sachez que ce sont les Diablos 2 de calibre B qui se sont alors le 
plus illustrés. Grâce à leur persévérance, les porte-couleurs de cette 

formation peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir fini en tête de leur catégorie!

Plutôt que de se laisser abattre par 
le début de saison difficile qu’ils ont 
connu, les Diablos 2 ont profité de ce 
tournoi pour montrer de quel bois ils 
se chauffent à leurs adversaires. Pour 
accéder à la finale, ils ont défait le 
Richelieu de Québec-Centre 4 à 2, ils 
ont blanchi le Marco’s Pub de Saint-
Félicien 4 à 0 puis ont battu la même 
équipe par la marque de 5 à 2.

L’heure de l’ultime rencontre venue, la 
compétition s’est avérée plus serrée. 
En effet, les Boucs de Québec, qui 
étaient également animés par l’envie 
de rentrer à la maison avec la bannière 
des champions, ont fait craindre le pire 
au Diablos 2. En début de troisième 
période, nos « diables » n’avaient 
marqué qu’un but contre trois pour les 
Boucs. 

Heureusement, ils ont nivelé le 
pointage avant la fin du temps 
réglementaire. En période 
prolongation, les Diablos ont été les 
premiers à compter et ont donc, du 

coup, décroché la convoitée première 
place.

Bien entendu, les partisans de 
l’équipe championne ont manifesté 
une grande joie au moment où ils l’ont 
vue remporter la finale. L’euphorie, 
raconte-t-on, était également au 
rendez-vous dans la chambre des 
joueurs.

Le comité organisateur du tournoi 
s’est dit très satisfait du déroulement 
de la 33e édition du Tournoi provincial 
Midget Metro de Donnacona. Il tient 
évidemment à remercier tous les 
bénévoles qui ont mis l’épaule à la 
roue alors que ce rendez-vous sportif 
battait son plein.

Pour plus de détails sur les résultats 
obtenus par les équipes qui 
représentaient les Diablos et toutes les 
autres qui ont participé au tournoi, du 
5 au 15 janvier, n’hésitez pas à visiter le 
www.thmd.ca.

LE TOURNOI de hockey pee-
wee C de Pont-Rouge a pris fin 
le dimanche 22 janvier, avec la 

grande finale opposant les Caribous 
de Charlesbourg aux Castors Pro-
Lac de Chaudière-Appalaches.

Ce sont ces derniers qui l'ont emporté 
par la marque de 3 à 2. Aucun but en 
première, un seul but en deuxième 
par les vainqueurs, tous les autres 
buts ont été marqués en troisième 
période, alors que Pro-Lac est revenu 
de l'arrière avant de marquer le but 
vainqueur.

Un total de 16 équipes, provenant de 
la région de Québec, mais aussi de 
la région de Montréal et d'ailleurs au 
Québec, ont pris part à ce tournoi.
Les Diablos se sont inclinés à deux 
reprises, ume première fois 1 à 0 face 
aux Rapides de Beauce-Nord, et une 
deuxième fois 3 à 1 contre les Lynx de 
Haute-Beauce.

Pro-Lac vainqueur du 
Tournoi pee-wee C

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

Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sara Maude Martel

DÉCOmois

60%*

de rabais
• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Sur commande * Du prix de détail suggéré

Peinture
RONA
velouté
Blanc et couleur

3.7 L

2499$

mois DÉCO
Février

de la 

Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Brigitte Picher

95¢
p.c.

Plancher
flottant 
8 mm
Chêne de 
montagne

*Valide jusqu’au 7 mars 2017.

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

6 5

Vente de pièces

Jérôme Cloutier, propriétaire
103, Rosaire-Robitaille (Voisin de l’ancien Cloutier Sports)

418 337-8000 • 418 337-2216    cloutierstraymond@gmail.com

ENTRETIEN ET RÉPARATION
de motoneiges et souffleuses de toutes marques

Accès direct 
par le sentier

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
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Les rabais se poursuivent
jusqu’au 17 mars 2017

Excellent bilan 2016
Le Théâtre de Pont-Rouge 
présentera « Trois requins 

dans l'eau chaude »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

EXCELLENTE SAISON pour le Théâtre de Pont-Rouge, annonce le 
directeur artistique Mario Dupont, qui vient de publier le bilan de 
la production 2016 de la troupe.

La récipiendaire du Prix Daniel La Roche 
est Michel Dostie (L'artiste s'étant le plus 
amélioré est le Coup de coeur du TPR )

Le Théâtre de Pont-Rouge a remis ses prix 
2016. Le Prix Rochette-Beaumont (choix 
du public) est remis à Daniel Dussault.

Le récipiendaire du Prix Portelance-Paquet  
est Sébastien Richard (technique)

En novembre 2016, le Théâtre de Pont-
Rouge a remis un don de 1000 $ au Centre 
de Plein Air Dansereau : Mario Dupont, 
directeur du Théâtre de Pont-Rouge et 
Pierre Côté, président du Centre de Plein 
Air Dansereau.

Sur les 1200 billets qui ont été mis en 
vente pour la présentation de la pièce 
« Qui a tiré a chasse d'eau » en mai-
juin dernier, 1128 ont trouvé preneur. 
Grâce à cette excellente performance, 
le Théâtre de Pont-Rouge a cumulé 
un profit net de 6 000 $, ce qui est 
supérieur aux autres années, confie le 
directeur artistique.

« Le public veut des pièces de qualité, 
notre devoir est d'offrir aux spectateurs le 
niveau quasi professionnel. La notoriété 
du Théâtre de Pont-Rouge s'est faite au 
fil des années. Les bases ont été mises 
et nous les élevons année après année. 
Nous sommes fiers de notre troupe », 
clame M. Dupont.

Cet hiver, un don de la troupe d'environ 
5 000 $ servira à l'achat d'un nouvel 
éclairage de scène. La salle Lynda-Lemay 
profitera ainsi d'une meilleure qualité 
visuelle.

La production 2017 est en cours, 
indique Mario Dupont. Cette fois, la 
pièce présentée se définit comme une « 
comédie immobilière », d'après un texte 
de Stephan Allard, adapté et mis en scène 
par Geneviève Boivin. Cette comédie à 
feu roulant s'intitule « Trois requins dans 
l'eau chaude ».

« Je pense que le public sera assez  
bien servi par cette comédie », soutient  
M. Dupont. 

En voici les grande lignes. L'agent 
immobilier Jacques Samson doit 
participer à un concours de vente afin de 
sauver sa succursale « Ramex », qui doit 

vendre dix maisons en sept jours pour 
s'en sortir. Jacques, en panne de vente 
depuis quatre mois, se fait aider par ses 
acolytes David et Catherine qui mettront 
tout en oeuvre afin de sauver le bureau. 
Ils vivront sept jours de totale folie où ni 
magouille ni coups bas seront interdits. 
On s'en doute, le concours va bientôt 
prendre une nouvelle tournure.

On peut déjà réserver ses billets 
par téléphone au 418 873-5784 ou 
au 418 873-3742, ou sur le site web 
theatredepontrouge.com

Les ateliers de l’Ardoise
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

APRÈS AVOIR PRIS une pause bien méritée pendant la période des 
Fêtes, l’équipe de l’Ardoise a repris du service et offre, depuis 
quelques semaines, des ateliers à ceux et celles qui souhaitent 

s’améliorer en lecture et en écriture.
Si vous ne connaissez pas l’Ardoise, 
sachez que ce centre d’alphabétisation 
se veut un milieu de vie stimulant. 
Que ce soit le lundi à Donnacona, le 
mardi et le mercredi à Saint-Casimir, 
le mercredi à Pont-Rouge ou le 
vendredi à Saint-Raymond, c’est en 
petits groupes que sont réunis les 
inscrits. Ces derniers ont tous droit à 
un accompagnement de qualité qui 
respecte le rythme de chacun.

Au sujet des ateliers d’alphabétisation, 
lesquels sont ouverts à tous, il importe 
de souligner qu’en plus de permettre 
à qui le souhaite d’apprendre à lire, à 
écrire et à calculer, ils sont une belle 
occasion de gagner en autonomie. 
Les ateliers nourrissent également la 
confiance en soi.

L’occasion s’y prêtant bien, répétons 
qu’à l’échelle du Québec, c’est 
un adulte sur cinq qui éprouve 
d’importantes difficultés en lecture 
et en écriture.  À ce « million de 
personnes qui ont honte et qui se 
croient seules », parler des centres 
d’alphabétisation qui œuvrent aux 
quatre coins de la province peut faire 
« toute la différence ». Tel est l’avis 
de l’Ardoise qui fait des pieds et des 
mains pour faire tomber la barrière 
qui brime quotidiennement des 
Québécois qui s’efforcent d’« être des 
citoyens actifs au sein de la société ».

Si vous aimeriez que l’Ardoise se 
déplace chez-vous, vous pouvez soit 
vous rendre au centre pour en discuter, 
soit contacter les responsables au 418 
339-2770 ou au 1 855 339-2770 (sans 
frais). Composez ces mêmes numéros 
de téléphone ou envoyez un message 
à l’adresse ardoise.alpha@gmail.
com pour plus d’information sur les 
services qui y sont offerts.

La lecture en cadeau

Encore cette année, l’Ardoise a choisi 
de participer au succès de « La lecture 
en cadeau ». Créé en 1999 par la 
Fondation pour l’alphabétisation, 
ce programme s’adresse aux jeunes 
Québécois âgés de douze ans 
et moins vivant dans des milieux 
défavorisés. Il « vise à prévenir les 
difficultés de lecture et d’écriture 
susceptibles de mener au décrochage 
scolaire, puis à l’analphabétisme ». 
Pour offrir « La lecture en cadeau », 
les intéressés n’ont qu’à acheter un 
livre neuf et à la remettre à l’Ardoise. 

Comme « les livres recueillis dans une 
région sont distribués à des enfants de 
cette même région », ce sont donc des 
enfants de Portneuf qui bénéficieront 
de la générosité des donateurs.
Finalement, pour plus d’information 
sur ce programme, il suffit de visiter 
le www.fondationalphabetisation.org/
lecture-en-cadeau.

Deux bannières pour les 
Noroits Atome AA

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

COMME ELLE A CONNU un début de saison plutôt difficile, 
ne remportant alors que quatre parties, personne n’« aurait 
pu prédire que l’équipe des Noroits Atome AA reviendrait 
avec deux bannières de finalistes en deux tournois ». Tel est 

l’avis de l’entraîneur-chef Alain Parenteau qui se montre aujourd’hui 
particulièrement fier de la persévérance de son club.

Tant à Pont-Rouge qu’à Terrebonne, 
où ils se sont respectivement rendus 
en décembre et en janvier, les porte-
couleurs des Noroits Atome AA ont 
su faire belle figure. « Nous avons 
connu deux excellents tournois 
avec beaucoup d’émotions et nous 
avons fait preuve de caractère », a 
commenté M. Parenteau. Soulignons 
que ce dernier dirige la formation en 
compagnie de Kevin Labranche, Yves 
Bertrand, Xavier Parenteau et Olivier 
Dessureault.

Comme on peut le deviner, c’est en 
travaillant en équipe et en faisant 
preuve de ténacité que les joueurs 
sont arrivés à participer à l’ultime 
partie des tournois de Pont-Rouge et 
Terrebonne. Pour y arriver, les Noroits 
Atome AA ont eu à battre des équipes 
qui comptent parmi les meilleures de la 
province. Évidemment, les entraîneurs 
y voient « un très bel accomplissement 
». Pour Alain Parenteau, sachez que 

cela « montre aux jeunes que rien n’est 
impossible et qu’avec du travail et de 
la persévérance tout peut arriver ».

L’équipe des Noroits Atome AA, 
précisons-le, est composée des 
Pont-Rougeois Raphaël Précourt 
et Ryan Bertrand, des Raymondois 
Josh Fleury, Félix Plamondon, Félix-
Antoine Parenteau et Justin Julien, 
des Donnaconien Elliot Guénette 
et Samuel Gagné, des Portneuviens 
Émile Pelletier et Marty Genest, 
des Neuvillois Francis Tessier et 
Félix Langlois, des Augustinois 
Olivier Rochon, Jacob Doré, William 
Labranche et Louis Petitclerc de même 
que du Carougeois Charles-Antoine 
Dubé.

Finalement, il importe de mentionner 
que les dirigeants de l’équipe tiennent 
à souhaiter bonne chance aux joueurs 
pour la suite de la saison régulière.

Un couronnement pour les 
Diablos 2 Midget B

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

SI LES DIABLOS de Donnacona/Pont-Rouge ont été représentés par trois 
équipes lors du 33e Tournoi provincial Midget Metro de Donnacona, 
sachez que ce sont les Diablos 2 de calibre B qui se sont alors le 
plus illustrés. Grâce à leur persévérance, les porte-couleurs de cette 

formation peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir fini en tête de leur catégorie!

Plutôt que de se laisser abattre par 
le début de saison difficile qu’ils ont 
connu, les Diablos 2 ont profité de ce 
tournoi pour montrer de quel bois ils 
se chauffent à leurs adversaires. Pour 
accéder à la finale, ils ont défait le 
Richelieu de Québec-Centre 4 à 2, ils 
ont blanchi le Marco’s Pub de Saint-
Félicien 4 à 0 puis ont battu la même 
équipe par la marque de 5 à 2.

L’heure de l’ultime rencontre venue, la 
compétition s’est avérée plus serrée. 
En effet, les Boucs de Québec, qui 
étaient également animés par l’envie 
de rentrer à la maison avec la bannière 
des champions, ont fait craindre le pire 
au Diablos 2. En début de troisième 
période, nos « diables » n’avaient 
marqué qu’un but contre trois pour les 
Boucs. 

Heureusement, ils ont nivelé le 
pointage avant la fin du temps 
réglementaire. En période 
prolongation, les Diablos ont été les 
premiers à compter et ont donc, du 

coup, décroché la convoitée première 
place.

Bien entendu, les partisans de 
l’équipe championne ont manifesté 
une grande joie au moment où ils l’ont 
vue remporter la finale. L’euphorie, 
raconte-t-on, était également au 
rendez-vous dans la chambre des 
joueurs.

Le comité organisateur du tournoi 
s’est dit très satisfait du déroulement 
de la 33e édition du Tournoi provincial 
Midget Metro de Donnacona. Il tient 
évidemment à remercier tous les 
bénévoles qui ont mis l’épaule à la 
roue alors que ce rendez-vous sportif 
battait son plein.

Pour plus de détails sur les résultats 
obtenus par les équipes qui 
représentaient les Diablos et toutes les 
autres qui ont participé au tournoi, du 
5 au 15 janvier, n’hésitez pas à visiter le 
www.thmd.ca.

LE TOURNOI de hockey pee-
wee C de Pont-Rouge a pris fin 
le dimanche 22 janvier, avec la 

grande finale opposant les Caribous 
de Charlesbourg aux Castors Pro-
Lac de Chaudière-Appalaches.

Ce sont ces derniers qui l'ont emporté 
par la marque de 3 à 2. Aucun but en 
première, un seul but en deuxième 
par les vainqueurs, tous les autres 
buts ont été marqués en troisième 
période, alors que Pro-Lac est revenu 
de l'arrière avant de marquer le but 
vainqueur.

Un total de 16 équipes, provenant de 
la région de Québec, mais aussi de 
la région de Montréal et d'ailleurs au 
Québec, ont pris part à ce tournoi.
Les Diablos se sont inclinés à deux 
reprises, ume première fois 1 à 0 face 
aux Rapides de Beauce-Nord, et une 
deuxième fois 3 à 1 contre les Lynx de 
Haute-Beauce.

Pro-Lac vainqueur du 
Tournoi pee-wee C

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

Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sara Maude Martel

DÉCOmois

60%*

de rabais
• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Sur commande * Du prix de détail suggéré

Peinture
RONA
velouté
Blanc et couleur

3.7 L

2499$

mois DÉCO
Février

de la 

Catherine Lefebvre Cayer Nancy Marcotte Brigitte Picher

95¢
p.c.

Plancher
flottant 
8 mm
Chêne de 
montagne

*Valide jusqu’au 7 mars 2017.

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

6 5

Vente de pièces

Jérôme Cloutier, propriétaire
103, Rosaire-Robitaille (Voisin de l’ancien Cloutier Sports)

418 337-8000 • 418 337-2216    cloutierstraymond@gmail.com

ENTRETIEN ET RÉPARATION
de motoneiges et souffleuses de toutes marques

Accès direct 
par le sentier

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
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Le comité organisateur • Gilbert Blanchet, Michel Pageau, Jean-Yves Pageau, David 
Perrier, René Jobin, Eddy Jenkins, Claude Jobin, Denis Lépine, Hector Julien, Gratien 
Bédard, Léandre Julien, Gérald Wathier, Mike Sullivan.

Conseil 3017 Pont-Rouge
70 ans d'histoire pour 

les Chevaliers de 
Colomb

Chevaliers de Colomb
Samedi 11 février • Souper bénéfice de la Saint-Valentin. Souper spaghetti et 
soirée dansante à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge.

Les billets sont disponibles au coût de 15$ par personne (enfants 12 ans et 
moins sont servis gratuitement) et il en coûte 5$ pour les gens qui viennent pour 
la soirée seulement. Deux lots seront attribués parmi les acheteurs de billets, 
soit: deux billets de spectacle au Moulin Marcoux (saison régulière excluant le 
théâtre) et d'un montant de 50$ applicable au restaurant Le Calvados). D'autres 
prix de présence pendant la soirée.

Billets en vente auprès de M. Michel Pageau, 418 873-2261; Mike Sullivan, 418 
873-2968; et Denis Lépine, 418 813-3014.

Mercredi 15 février • Assemblée régulière pour les Chevaliers de Colomb qui 
se tiendra à compter de 19h00 à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-
Rouge. Invitation à tous les frères Chevaliers à venir assister à cette assemblée. 
Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014

Samedi 18 février • Invitation à tous ceux et celles qui désirent participer 
au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge. Pour infos: M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Denis 
Lépine, 418 813 3014  
  
Dimanche 19 février • Déjeuner familial servi de 9h00 à 10h30 à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Le coût est de 8.00 $ par personne et 
gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins.  Invitation à toute la population à 
venir participer à cette activité. Pour infos: M. Denis Lépine, 418 813-3014.

C’est en novembre 1946 qu’un groupe 
de 50 membres se virent accordé 
une Charte du Conseil suprême 
des Chevaliers de Colomb et M.  
A.-E. Carrier fut le premier Grand 
Chevalier.

Les premières activités eurent lieu 
dans une petite salle du Collège.

Deux ans plus tard, les Chevaliers 
transféraient leurs activités à 
l’ancienne Boulangerie Jobin, rue 
Charles-Julien. Quelques années plus 
tard, les Chevaliers se virent offrir 
un local par M. Joseph Jobin sur 
la rue Dupont, près de l’église. Ce 
local fut aménagé pour en faire une 
salle appropriée pour répondre aux 
activités des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge qui comptait une centaine 
de membres.

En 1981, un local plus grand était 
nécessaire et c’est à ce moment, que 
le projet de construire une nouvelle 
bâtisse, s’est réalisé. En 1997-1998, 
la salle fut rénovée et est toujours 
utilisée par les Chevaliers et est aussi 
disponible pour différents organismes 
pour y tenir leurs activités.

Les Chevaliers sont toujours prêts à 
contribuer et répondre à la demande 
des gens dans le besoin et les 
principales causes qui leur sont chères 
sont : l'aide aux personnes malades, 
l’église, les jeunes, le Corps de 
Cadets de Pont-Rouge, Mira, service 
de sécurité, soirée de l’Age d’or et 
autres.

M. Denis Lépine est l’actuel Grand 
Chevalier et est le 32e en titre. Il peut 
compter sur un bureau de direction 

de 18 Chevaliers. Le Conseil 3017 est 
de 185 membres actuellement.

Samedi le 28 janvier 2017 s’est tenue 
une activité spéciale pour souligner 
le 70e anniversaire de fondation 
du Conseil 3017 des Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge.

Un cocktail de bienvenue a été servi à 
compter de 17h00, suivi d’un souper 
chaud et d’une soirée dansante. Un 
excellent repas a été préparé par M. 
Mario Jacques et servi par son équipe 
et des bénévoles des Chevaliers de 
Colomb de Sainte-Catherine.

M. Eddy Jenkins a agit comme maitre 
de cérémonie pour cette activité. Des 
boutons d’honneur furent remis à cinq 
Chevaliers présents (plus 2 absents) 

pour leur participation comme 
membres des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge depuis plus de 50 ans. 
M. Denis Larue compte maintenant  
58 ans dans le Conseil 3017 Pont-
Rouge. Félicitations à ces membres.

M. Alain Chassé, Avocat d’Etat,  
M. Sylvain Caron, Député de district 
et plusieurs personnalités de la région 
étaient présentes  et ont adressés 
quelques mots.

Cette activité fut une belle réussite 
grâce au travail de bénévoles et un 
sincère merci à toutes les personnes 
présentes.

Claude Jobin
Publiciste pour les Chevaliers de 
Colomb

Les Lions parrainent 
la création d’affiches 

pacifiques à Perce-Neige
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CETTE ANNÉE ENCORE, le Club Lions de Pont-Rouge a choisi 
de parrainer le concours d’affiches de la paix et a invité des 
élèves de l’école du Perce-Neige à y prendre part. Ce fut 
l’occasion pour les jeunes de cinquième et de sixième année 

de « partager leur vision de la paix de manière artistique ».

Jade Leclerc 
(sixième 
année) 
et Maélie 
Clément 
(cinquième 
année) ont 
terminé en 
première 
position. 
Elles 
entourent 
Brigitte Cyr.

Brigitte Cyr 
(au centre) a 
remis le prix 
réservé à la 
deuxième 
position à 
Andréanne 
Couture 
(sixième 
année) et 
Kauralie 
Lavoie 
(sixième 
année).

Coralie 
Lavoie 
(cinquième 
année) et 
William 
Drolet 
(cinquième 
année) 
ont été 
récompensés 
par Brigitte 
Cyr (au 
centre). Ce 
sont eux qui 
ont décroché 
la troisième 
position.

Pour la présidente du Club Lions 
de Pont-Rouge Brigitte Cyr, il ne fait 
aucun doute que « ce concours cadre 
très bien avec les valeurs de l’école et 
son projet éducatif ». Il faut dire que 
comme elle est enseignante à Perce-
Neige, elle est bien placée pour en 
juger.

Comme ils ont été faits gagnants de 
leur école, soulignons que six élèves 
ont reçu des prix en argent pour 
leurs affiches. Alors que Jade Leclerc 
(sixième année) et Maélie Clément 
(cinquième année) ont terminé en 
première position et qu’elles ont 
touché 25 $, Andréanne Couture 
(sixième année) et Kauralie Lavoie 
(sixième année) ont eu droit à 10 $ 
pour leur deuxième position. 

C’est aussi avec 10 $ en poche que 
Coralie Lavoie (cinquième année) et 
William Drolet (cinquième année) sont 

rentrés à la maison après la remise des 
prix. Vous aurez deviné que ces deux 
jeunes se sont hissés en troisième 
position.

Si jamais ils sont sélectionnés pour le 
niveau provincial du concours, nous 
a fait savoir Brigitte Cyr, les gagnants 
de Perce-Neige pourraient « voir leurs 
dessins exposés au niveau du Club 
Lions International ». 

Évidemment, la présidente du club 
de Pont-Rouge tient à les féliciter 
et à dire « un merci tout spécial aux 
enseignants qui ont bien voulu faire 
participer les élèves à ce concours ».

En terminant, soulignons qu’au www.
lionsclubs.org, on peut lire que depuis 
sa création, en 1988, le concours 
d’affiches de la paix « a enregistré la 
participation de millions d’enfants du 
monde entier ».

Le 8 février : c'est le 
Festival littéraire à l'école 

du Perce-Neige
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LIVRES NEUFS POUR ENFANTS, romans, bandes dessinées, 
documentaires, livres en langue anglaise et tout autre type de 
livres. Voilà ce que vous offrira le Festival littéraire de l'école du 

Perce-Neige, le mercredi 8 février prochain.

Les profits de cette foire aux bouquins 
iront à l'achat de livres de lectures 
pour les élèves de l'école. Le visiteurs 
désireux d'acheter des livres dans le 
cadre du Festival littéraire pourront 
payer en argent comptant, par carte 
de crédit (Visa, MasterCard) ou par 
carte de débit.

L'horaire et lieux de ce rendez-vous 
littéraire du 8 février est de 15h à 
20h : à la bibliothèque du pavillon du 
Perce-Neige via l'entrée principale 
pour les élèves de niveau préscolaire 
et de 1re et 2e années; au gymnase du 
pavillon du Perce-Neige via l'entrée 
du complexe Hugues-Lavallée (piscine 
municipale) pour les élèves de 3e à 6e 
années.

Le grand public est donc invité à venir 
partager sa passion de la lecture 
avec les élèves, favorisant ainsi leur 
réussite et contribuant à garnir les 
bibliothèques de l’école de nouveaux 
ouvrages.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?
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I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989
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10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge

581 999.0805Nancy Soucy   T.P. 
orthésiste prothésiste

Sur rendez-vous

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

Valide jusqu’au 31 juillet 2017   * Détails sur place

Anciennement Clinique 
dentaire Yvon Paquet

Rabais de

sur l’achat de 2 prothèses
dentaires

100$* Rabais de

sur l’achat d’un plan de
traitement d’implantologie

500$*

74

30%
*Bottes de fourrure exclues.

OBTENEZ

de rabais

sur les 

bottes
de neige 
pour femme
à prix régulier.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

Construction
neuve 

ou
rénovation
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Série d’émissions 
de télé sur l’histoire 

de Pont-Rouge
Le comité organisateur des fêtes du 
150e de Pont-Rouge s’est associé à 
CJSR, la télé communautaire de St-
Raymond, pour élaborer une série 
d’émissions portant sur l’histoire de 
Pont-Rouge. Dans une perspective 
de rappel historique, plusieurs sujets 
y sont traités dans des émissions de 
30 minutes chacune, diffusées sur 
le canal de la télé communautaire 
depuis le 31 janvier.

Voici la liste des sujets :

• 4 générations dans la fonte : 
l’histoire de la Fonderie Laroche

• La brigade des pompiers de Pont-
Rouge : 100 ans de service

• Les soeurs de la charité de St-Louis 
: 112 ans de présence à Pont-Rouge

• L’histoire de la caisse populaire 
Desjardins de Pont-Rouge

• L’histoire d’EMCO Ltée
• Pont-Rouge, ville sportive : 

pourquoi et comment
• La Corporation des lieux historiques 

de Pont-Rouge : rappel de ses 
grandes étapes d’évolution

Pour plus d’informations, visitez le site 
au www.pontrouge150.com.

Le 150e de 
Pont-Rouge reçoit 
le Carrousel de la 

Gendarmerie Royale 
du Canada

Le comité des fêtes du 150e 
anniversaire de Pont-Rouge est fier 
de vous annoncer que Pont-Rouge 
sera l’hôte du Carrousel de la GRC, 
l'un des symboles nationaux les 
plus populaires. Deux spectacles 
seront présentés à l’extérieur sur les 
terrains près du Centre récréatif Joé 
Juneau les 8 et 9 juillet prochain. Un 
événement à ne pas manquer!

L’aréna de Pont-Rouge, transformée en 
écurie pour l’occasion, sera ouverte au 
public de 9 heures à 21 heures chaque 
jour. Les membres du Carrousel 
seront disponibles pour répondre aux 
questions et montrer leurs chevaux 

avant et après les spectacles. 

Le coloré Carrousel de la GRC est bien 
ancré dans les traditions canadiennes. 
La troupe composée de 32 cavaliers 
et de leurs chevaux exécutera une 
série de manœuvres de cavalerie 
chorégraphiées avec la musique. Les 
chevaux permettent au Carrousel 
d'établir un contact unique avec le 
public et de soutenir les efforts de 
la police communautaire de la GRC 
partout au Canada.

Le Carrousel de la GRC a été fondé 
en 1876, par des membres de la Police 
à cheval du Nord-Ouest désireux de 
prouver leurs talents équestres à 
la communauté locale. Depuis, des 
milliers de spectateurs assistent, 
chaque année, aux représentations du 
Carrousel.

Les cavaliers du Carrousel sont d'abord 
et avant tout des policiers. Ils doivent 
compter au moins deux ans de service 
policier actif avant de pouvoir se 
porter volontaire pour une affectation 
au Carrousel. Étonnamment, la plupart 
n'avaient aucune expérience préalable 

en équitation.

Pour information au sujet du Carrousel, 
visitez le http://www.rcmp-grc.gc.ca/
fr/le-carrousel et pour les fêtes du 
150e, le www.pontrouge150.com.

Samedi 25 février
L’École de musique 
de Pont-Rouge vous 

invite au Concert 
du député
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À TOUS LES ANS, l’École de musique régionale de Pont-Rouge 
organise un spectacle-bénéfice pour renflouer ses coffres. Si ceux 
qui y enseignent la musique et le chant en seront de nouveau les 
vedettes, sachez qu’une nouveauté sera au programme. En effet, 

l’événement se déroulera pour la toute première fois en présence d’un 
président d’honneur. Le député de Portneuf Michel Matte a été invité à 
jouer ce rôle, le samedi 25 février, à la salle communautaire de Pont-Rouge.

En conférence de presse, 
Justin Moisan a indiqué 
que c’est « un honneur pour 
l’école » qu’il dirige de tenir 
un concert en collaboration 
avec M. Matte. Avec fierté, il 
a ajouté que huit des onze 
professeurs de l’école seront 
alors de la partie et qu’ils en 
profiteront pour démontrer 
qu’au-delà de leur capacité 
d’enseignement, ils ont 
certainement celle de se 
produire sur scène. Comme 
les musiques jazz, populaire, 
classique et traditionnelle 
seront mises en valeur, a 
aussi mentionné M. Moisan, 
les spectateurs pourront 
apprécier « l’éventail des 
forces des professeurs ».

Pour sa part, Michel Matte 
s’est dit heureux d’avoir 
été choisi comme premier 
président d’honneur du 
spectacle-bénéfice de 
l’école. En cette année où elle fête ses 
quinze et où la Ville de Pont-Rouge 
souligne un siècle et demi d’existence, 
a dit le député, le concert sera une 
« occasion de célébrer en grand 
» ces deux anniversaires. Toujours 
lors de son allocution, mentionnons 
que M. Matte a salué la qualité de 
l’enseignement offert dans cette 
école de musique qui « participe à 
la vitalité culturelle de notre milieu 
» et qui « permet l’émergence et le 
rayonnement des talents musicaux de 
Portneuf ».

Le soir du spectacle venu, c’est à 
19h que le bal sera lancé avec un 
cocktail. Vin d’honneur et quatuor de 
saxophones promettent alors de plaire 

aux convives. Parlant de ceux-ci, il 
importe de préciser que le spectacle-
bénéfice est ouvert à l’ensemble de 
la population portneuvoise. On sait 
que des élus et des gens d’affaires 
seront de la partie. Moyennant 20 
$, les intéressés doivent s’attendre à 
une « soirée mémorable ». Tous les 
participants courront la chance de 
gagner des prix de présence.

Les billets, notez-le bien, sont en 
vente à la Muraille des bières et au 
Centre Form Action de Pont-Rouge de 
même qu’au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond. 
On peut avoir plus d’information en 
composant le 418 873-3839.

Un appui nécessaire

Comme l’École de musique 
régionale de Pont-Rouge n’est pas 
subventionnée par le gouvernement 
du Québec, ce dernier ayant cessé 
d’appuyer financièrement de 
nouvelles écoles de musique depuis 
au moins dix ans, le Concert du 
député sera des plus importants pour 
Justin Moisan et son équipe. 

Chaque billet vendu, faut-il insister, 
leur permettra de continuer d’offrir 
des services de qualité aux 350 élèves 
qui leur font confiance annuellement.

Étant d’avis que la pérennité des 
activités de cette institution serait 
garantie si le gouvernement acceptait 
de la subventionner, le député a dit 
travailler pour que l’École de musique 
de Pont-Rouge bénéficie, elle aussi, 
d’une aide gouvernementale. 

L’adoption prochaine d’une nouvelle 
politique pourrait voir l’école 
rejoindre les rangs de celles qui sont 
admissibles, selon Michel Matte. 

Tous les professeurs qui y travaillent 
sont diplômés, a fait savoir Justin 
Moisan, et cela joue en faveur de 
l’école.

Des grands projets à venir

Questionné à savoir si les sommes qui 
seront amassées grâce au Concert 
du député serviront à financer des 
projets précis, Justin Moisan a dévoilé 
qu’elles faciliteront certainement le 
déménagement des locaux de l’école 
dans l’ancien couvent des Sœurs de la 
Charité de Saint-Louis. 

Comme l’aménagement d’un studio 
d’enregistrement y est prévu, on 
comprend que chaque dollar récolté 
pourrait également servir à ce grand 
projet.

Justin Moisan et Michel Matte, respectivement 
directeur de l’École de musique régionale de Pont-
Rouge et député de Portneuf, entourent la présidente 
de l’école Myriam Paquet.

Très beau et grand 5 1/2, centre-
ville de St-Raymond, 2e étage, 
entièrement rénové, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, entrée 
lave-vaisselle, stationnement dé-
neigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, stationnement 
déneigé, non-fumeur, meublé si 
désiré, libre le 1er juillet. Tél. : 
418 456-1454 ou 418 933-8990

Grand 4 1/2, fl ambant neuf au 
centre-ville de St-Raymond, 
stationnement inclus, très bien 
fenestré, 750$/mois, disponible 
dès maintenant. Demandé Hugo 
au 418 655-2685.

Grand 3 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, stationnement, non fumeur, 
pas d’animaux. Libre immédiate-
ment. 418 337-2603

À DONNER
causeuse 2 places, très propre. 
Venir chercher. 418 337-8286

SERVICES
Déneigement de toiture rési-
dentielle et commerciale, dans 
secteur de St-Raymond, St-
Léonard, Pont-Rouge et Ste-Ca-
therine. 418 337-7723 ou cell. : 
418 284-2872

J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. Laissez mes-
sage. 418 337-8536

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

4x54 GG

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

À VENDRE
ROULOTTE / 
MOTORISÉ

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles 
avec place de bateau. Libre à 
partir du 1er mai au 1er octobre. 
1 500$ pour la saison. 418 873-
5494

TERRAIN 
À VENDRE

Terrains à vendre environs 
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au 
bord de l’eau et chemin public. 
418 337-7785

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Oeufs de poules et de cailles à 
vendre, 3.00$ la douzaine, 152, 
rue St-Émilien. 418 337-8139

- Génératrice Coleman 5 000 
watts. 350$ - Habit de neige 
pour femme, small, CKX, porté 
une fois. 80$. 418 329-4444

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au 
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meu-
blé, internet, câble, buanderie, 
pas d’animaux, restrictions aux 
fumeurs. 418 337-8609 ou 581 
700-2732 ou cell. : 418 573-
6858 

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur 
2 étages, tout inclus, chauffé, 
éclairé, câble internet, déneige-
ment, quai et cabanon. Bail à 
l’année, disponible le 1er mars. 
418 554-4950

4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois, 
ainsi qu’une maison neuve à 
louer à Sainte-Christine-d’Au-
vergne, 900$/mois, n/c, n/é, 
deux salles de bain, possibilité 
d’une piscine intérieure, avec ga-
rage. 418 801-7889

3 1/2, dans le village de 
St-Raymond, proche de tous 
les services, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non-fumeur, non déneigé, 
libre le 1er février, 460$/mois. 
418 905-3719

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
2e étage, entrée laveuse-sé-
cheuse, garage, stationnement, 

n/c, n/é, non-fumeur, pas d’ani-
maux. Libre le 1er juillet, pos-
sibilité avant. 510$/mois. 418 
340-1549

Nouveau sur le marché, grand 
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène, 
rdc, entrée laveuse-sécheuse, 
garage, stationnement, n/c, n/é, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
Libre le 1er juillet, possibilité 
avant. 510$/mois. 418 340-1549

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 
2e étage, stationnement, 440$
/mois, n/c, n/é. 418 337-6441

À St-Raymond, loft demi sous-
sol, très bien éclairé, chauffé, 
meublé et stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule ou 
couple de personne retraité 
cherchant tranquillité. 475$/
mois. 418 284-4248

3 1/2, 2e étage, centre ville, 
410 B, rue St-Joseph, endroit 
tranquille, 430$/mois n/c, n/é. 
418 520-4516

3 1/2, chauffé, éclairé, à deux 
pas du centre d’achats, 106, rue 
des Pionniers, libre immédiate-
ment. 418 337-4634

4 1/2 , centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, plan-
cher bois fl ottant, air ouverte, 
entrée-laveuse sécheuse, sta-
tionnement déneigé, libre le 
1er juillet, 490$/mois, Agathe 
418 264-5081

VOYAGES 623 INC.
Le 11 février au Casino de 
Charlevoix, nous fêterons la 
St-Valentin. Repas au Manoir 
Richelieu ou St-Hubert du Casi-
no. Prix 35.00$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (entre 10 et 
15 heures/semaine) 418 337-
1433 ou info@maisondelie.com

URGENT ! Recherche aide à 
domicile, du lundi au vendredi, 
sur l’heure des repas, environ 
23 hres/sem. Laissez message 
au 418 337-3574

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Achèterais successions et anti-
quités de toutes sortes, vieilles 
motos rouillées, collections de 
toutes sortes. 418 337-4402

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Gagnante de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Charles
le 6 février

de ta grand-mère

Promotion de MARS (Tirage 14 FÉVRIER 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

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

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

Hélène Leclerc

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

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

Contacter Maxim après 18h.

Gagnante de janvier

Participez et courez la
chance de gagner un

Bonne fête à

Charles
le 6 février

de ta grand-mère

Promotion de MARS (Tirage 14 FÉVRIER 2017)

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

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

Faites votre commande par :
tél. : 581 990-5030
ou à la Boutique O Tournesol
163, rue du Collège, Pont-Rouge

www. biendanssonpot.com

Savon aux pétales de rose
Crème pour les mains
Brillant à lèvres aux fraises

Savon aux pétales de rose
Crème pour le corps
Baume à lèvres aux fraises  

8 3

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

Olivier Juneau-Boilard
Notaire et

conseiller juridique
olivierboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se 
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas 
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes 
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 9-10-11 février 2017.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

ÉCONOMISEZ
LES

TAXES
9-10-11 FÉVRIER

 3 JOURS SEULEMENT
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Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Info-Biblio
Demandes spéciales des abonnés

Un cahier est disponible au comptoir 
de prêt ou une suggestion peut être 
faite par internet sur le site de la Ville 
dans Bibliothèque catalogue

En 2016 nous avons répondu à 162 
demandes de nos abonnés pour un 
total de 4117,54 $

Chute à livres

La chute à livres installée à l'entrée 
extérieure de la bibliothèque vous 
permet de rapporter vos volumes en 
tout temps, 7 jours sur 7 et à toute 
heure également, ceci vous évite 
d'avoir à payer des amendes pour 
des volumes en retard, et permet 
également à ceux qui ont réservé des 
volumes de pouvoir les emprunter 
dans un meilleur délai. (Le prêt est 
de 3 semaines et il est important de 
respecter les délais).

Nous vous demandons de mettre les 
documents dans un sac avant de les y 
déposer, ceci afin d'éviter les bris lors 

du dépôt dans la chute, les volumes 
tombent dans un grand espace vide, 
empilés les uns sur les autres, c'est 
pourquoi il est important de les 
protéger. Nous avons remarqué que 
90% des gens le font, un grand MERCI 
pour votre collaboration !

Nouvelle revue: Ciel et Espace

Pour les amateurs d'astronomie!!! 
C'est une des meilleures revues sur l 
'astronomie avec sky and telescope. 
Entièrement en français vous 
retrouverez toutes les informations 
pertinentes et très biens expliquées 
sur l'astronomie à partir de reportages 
très complets.

Achat de livres

La subvention de 2016 est entrée en 
décembre, nous avons jusqu'à la fin 
mars pour la dépenser, nous avons 
reçu un montant de 12 000 $. Un achat 
massif a été fait le 30 janvier, plusieurs 
nouveautés feront leur arrivée sur les 
tablettes en février !

Création d’une nouvelle 
paroisse pour le secteur 

sud de Portneuf Est
Le comité de transition vous informe

Contexte de la demande de la mise 
sur pied du comité de transition

En 2012, Mgr Gérald Lacroix 
demandait l’allégement des structures 
administratives et de procéder à une 
restructuration juridique de toutes les 
paroisses du diocèse de Québec d’ici 
2020 car « la charité du Christ nous 
presse ».

Ainsi, un comité de transition a été 
mis en place pour la création d’une 
nouvelle paroisse et d’une seule 
fabrique pour les six communautés 
locales du secteur de Portneuf Est : 
Notre Dame de Donnacona, Cap-
Santé, Neuville, Notre Dame de 
Portneuf, Saint-Basile et Pont-Rouge.

But du comité de transition

Le comité de transition a débuté ses 
rencontres en novembre dernier. Il 
est constitué de deux membres de 
chacune des six communautés du 
secteur sud de Portneuf Est nommés 
par les conseils de fabrique. 

Le travail du comité de transition 
a pour objectif de soutenir les six 
communautés locales et de regrouper 
tous les éléments financiers et 
administratifs qui favoriseront la 
création de cette nouvelle paroisse. 
Il ne lui appartient pas de décider de 
l’avenir des lieux de culte. 

Des changements administratifs mais 
toujours la même mission

La mission première de l’Église est 
d’annoncer l’Évangile. Cette annonce 
se concrétise par le témoignage 
de disciples, mais tout autant par la 
communauté, qu’elle soit grande ou 
petite. Cette mission a été confiée à 
l’Église depuis deux mille ans. 

La « paroisse » existe pour permettre 
aux personnes baptisées de vivre la 
communion avec le Seigneur, entre 
les membres de la communauté et 
avec le monde. 

La paroisse offre à tous et à toutes 
des expériences ou des espaces de 
partage de la Parole, de prière, de 
vie sacramentelle, de fraternité et 
de charité. Elle est ainsi signe visible 
du Christ pour les croyants et pour 
le monde. C’est toujours la même 
Bonne Nouvelle à annoncer dans des 
contextes historiques sans cesse en 
changement.

Au fur et à mesure, les membres du 
comité vous informeront de l’évolution 
des travaux.

Sœur Doris Lamontagne, pfm

Présidence du comité de transition 
pour le secteur sud de Portneuf Est et 
agente de pastorale pour le diocèse 
de Québec.

Le comité de transition vous 
informe…

Pourquoi une communion de 
communautés ?

Le comité de transition du secteur sud 
de Portneuf-Est réunit les personnes 
suivantes : M. Gaétan Ducas, curé 
de Donnacona, Cap-santé, Portneuf, 
M. Gilles Laflamme, curé de St-
Basile, Pont-Rouge, Neuville, Mme 
Janine G. Leclerc et M. Bernard Naud 
(Donnacona), Mmes Judith Lavoie et  
Ghislaine P. Julien (Cap-Santé), Mme 
Hélène Savard et M. Jean Genest 
(Portneuf), Mmes Diane Juneau et 
Denise Petit (St-Basile), Mmes France 
Martel et Anny Joosten (Pont-Rouge),  
M. Pierre Noreau et Jacques Vézina 
(Neuville). Le comité est présidé 
par sœur Doris Lamontagne. Mme 
Carole Lajeunesse s’ajoute comme 
secrétaire pour rédiger les procès-
verbaux. En fonction depuis le début 
de novembre, le rôle du comité est 
de former progressivement une 
communion de communautés. 

Une communion de communauté 
c’est quoi?

Le mot communion ici élargit notre 
compréhension de la communion 
souvent principalement unie à 
l’Eucharistie ou à la messe. La 
communion reçue lors des eucharisties 
nous invite à la vivre concrètement 
dans nos rapports avec les autres 
et entre baptisés. L’appel à devenir 
une communion de communautés 
s’inscrit dans cette dynamique. Le mot 
communion comprend deux mots :  
commun et union. C’est-à-dire qu’il 
y aura union entre les communautés 
chrétiennes de Portneuf, Cap-Santé, 
Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et 
St-Basile. Cette unité entre chacune 
des communautés locales nous convie 
à mettre en commun, bien sûr notre 
foi, mais également à partager nos 
forces, nos talents, nos richesses pour 
ainsi être en mesure de continuer à 
réaliser une des missions premières 
de l’Église qui est d’évangéliser.  
Pour réussir cette mission, compte 
tenu de plusieurs facteurs, aucune 
communauté ne pourrait continuer 
seule. C’est pourquoi l’appellation de 
communion de communautés prend 
tout son sens avec la création de la 
nouvelle paroisse administrée par une 
seule fabrique. 

Le comité de transition 
par Ghislaine et Hélène

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

Ouvert 5 jours Ile de la Réunion

Dès le 10 février

Lundi 13 février et jeudi 16 février à 19h

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

92

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4 150 copies
pour vous

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité
TEXTES : mardi 17h

précédant la parution
Gaétan Genois

PUBLICITÉS : mardi 12h
précédant la parution

Rachelle Cameron

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
martinet@cite.net
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L'Unik premier au 
classement de sa 

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

LE CLUB DE NATATION Unik de Pont-Rouge est sorti vainqueur de 
la compétition dont il était l'hôte les 28 et 29 janvier à la piscine 
Lyne-Beaumont. L'Unik a emporté 25 médailles dont 12 d'or, quatre 

d'argent et neuf de bronze.

Les clubs Rouge et Or / Université 
Laval et C.A. Marlins de Québec 
ont pris les deuxième et troisième 
rangs avec respectivement 20 et  
13 médailles.

Les clubs Marlins de Québec, 
Montmagny, Natation Ste-Foy Haute 
St-Charles, Régional de Beauce et 
Équinoxes de Thetford Mines étaient 
les autres clubs en compétition de ce 
tournoi Invitation 12 ans et moins, 13 
ans et plus. Un total de 353 nageuses 
et nageurs ont participé dans les 
catégories régional, développement, 
et provincial.

Pour le club Unik, les nageuses 
suivantes ont mérité des médailles 
: Rose Valcourt, deux médailles d'or; 

Charlotte Lacroix, une médaille d'or, 
deux d'argent; Frédérique Hamel, 
deux médailles de bronze; Violette 
Vromet, Coralie Doré, Britany Leclerc 
et Melody Aubé, une médaille de 
bronze chacune.

Chez les nageurs de l'Unik : Logan 
Côté, deux médailles d'or, une 
d'argent; Simon Vromet, Zack 
Kingborough et Cédrik Paquet, deux 
médailles d'or chacun; Alexis Bujold, 
une médaille d'or et deux de bronze; 
Simon Grégoire, une médaille d'argent 
et une de bronze.

Les statistiques ci-haut sont tirées 
du site web www.swimming.ca/en/
meet/20562 Changement au sein de 

la direction du Club de 
soccer Mustang

Un vent nouveau souffle sur le 
Club de soccer Mustang de Pont-
Rouge. À la suite de son assemblée 
générale en novembre dernier, huit 
administrateurs dont quatre nouveaux 
ont pris les rênes du développement 
du soccer à Pont-Rouge. Sous la 
présidence de Mme Isabelle Pagé, 
anciennement coordonnatrice par 
intérim de l’organisme, le Conseil 
d’administration prévoit améliorer 
certaines lacunes identifiées en 2016.

Les groupes des 4-5-6 ans seront 
les plus touchés avec une refonte du 
système de jeu et du fonctionnement à 
leur niveau. L’embauche d’instructeurs 
pour ces groupes est également dans 
les projets du Conseil d'administration. 
« Les 6 ans et moins représentent 25 % 
des joueurs de soccer à Pont-Rouge, 
c’est notre relève. Nous devons donc 
offrir une expérience dynamique et 
constructive pour eux et pour leurs 
parents », mentionne madame Pagé.

Un autre point à travailler sera les 
communications. Actuellement, il 
y a des ratés et nous devons revoir 
nos méthodes afin que les parents 
soient plus informés. Implanter des 

rencontres d’information pour les 
parents en avril, créer une infolettre, 
intégrer des vidéos d’exercices de 
soccer sur notre site Internet et notre 
page Facebook sont différents moyens 
que le club envisage analyser cet hiver 
en vue de l’été 2017.

Le Club de soccer, dont les futurs 
bureaux seront situés dans les anciens 
locaux du couvent des soeurs, anticipe 
une amélioration et une stabilité 
organisationnelle. Actuellement, les 
bureaux sont partagés entre l’hôtel 
de ville, l’aréna, la cabane de soccer et 
le télétravail entre les employés. Fixer 
une date et un lieu de rencontre pour 
les dirigeants du club était devenu 
difficile. Une annonce sera également 
faite prochainement concernant la 
nouvelle équipe de coordination.

Rappelons qu’à l’été 2016, 564 
jeunes ont évolué dans les différentes 
équipes et que présentement 113 
jeunes évoluent pour la saison hiver 
2016-2017. Avec près de 700 joueurs 
annuellement, le Club de soccer 
Mustang de Pont-Rouge est la plus 
importante association de sport 
mineur de la région de Portneuf.

La liste suivante est fournie par le 
président de l'Unik, Patrice Leclerc.

Régional, 28 Janvier
Nageurs participants : Lukas Aubé, 
Nicolas Déry-Beaupré, Liam Godin, 
Jacob Marcotte, Laurence Boivin, 
Jade Castonguay-chenard, Annabelle 
Cayouette, Justine Dauphinis, Joëlle 
Dussault, Florence Gagnon, Roxanne 
Guy, Clara Harvey, Jane Leclerc, Edina 
Lu, Emy Perron, Rébéka Viel et Émy 
Vézina.

Les améliorations top 5 :
Joëlle : 9 secondes
Annabelle : 7 secondes
Nicolas : 6 secondes
Liam : 3 secondes 
Clara : 3 secondes
Rebeka : 3 secondes
Jade : 2 secondes 

Développement, 28-29 Janvier
Nageurs participants: Gabriel 
Brousseau, Alexis Bujold, Charles-

ANtoine Bédard, Logan Côté, Olivier 
Garneau, Simon Grégoire, Hugo 
Kingsborough, Zack Kingsborough, 
Cédrik Paquet, Louis-Emile Vromet, 
Simon Vromet, Mélody Aubé, Camille 
Berger, Juliette Bujold, Joëlle Côté, 
Marie-Julie Delage, Béatrice Denis, 
Coralie Doré, Rose-Emy Doré, Marie-
ève Filion, Malory Gauthier, ALice 
Gingras, Selena Gomez, Frédérique 
Hamel, ALice Huard, Aryanne Huard, 
Bianca Jobin, Emy Kingsborough, 
Charlotte Lacroix, Coralie Lavoie, 
Marie-Laurence Leboeuf, Britany 
Leclerc, Anne-Sophie Lessard, Maude 
Linteau, Anne-Marie Noël, Karina 
Petit, ALyce St:Pierre, Rose Valcourt et 
Violette Vromet.

Les améliorations top 5 :
Charlotte Lacroix : 66 secondes 
Britany Leclerc : 34 secondes
Malory Gauthier : 27 secondes
Juliette Bujold : 27 secondes
Violette Vromet : 21 secondes

Les Olympiennes Audrey Lacroix et Katerine Savard ont signé des autographes et discuté 
avec les nageuses et nageurs présents, en plus de participer à la remise des médailles.

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

Dans le
cadre du

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

SKI ET GLISSADES EN SOIRÉE
Vendredi 10 février

19 h à 21 h Glissades gratuites pour tous
 (enfants accompagnés)
19 h à 21 h Feu de joie
21 h Descente aux flambeaux
22 h Feu d’artifice (Neige en Fête)

19 h à 21 h Glissades gratuites pour tous
 (enfants accompagnés)
19 h à 21 h Feu de joie
21 h Descente aux flambeaux
22 h Feu d’artifice (Neige en Fête)

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

418 929-5078
www.constructionpage.net

RBQ : 5643-2461-01

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

Autres terrains disponibles
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URGENCEACCEPTÉE

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

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Lisez-nous également sur infoportneuf.com: actualités quotidiennes

L'École de musique de 
Pont-Rouge vous invite 
au Concert du député

Invitation Unik : les résultats

Le directeur et la présidente 
de l'École de musique de 
Pont-Rouge, Justin Moisan et 
Myriam Paquet, en compagnie 
du député Michel Matte lors 
de la conférence de presse 
annonçant le concert.
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