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Embellissement de la Ville :
deux commerces réouvrent leurs portes
après une « cure de beauté »
Deux commerces bien implantés à
Pont-Rouge, le Casse-croute du VieuxMoulin et la Boulangerie Pâtisserie
Chez Alexandre, ont procédé récem
ment à la reconstruction de leur
bâtiment.

Le premier a déjà réouvert ses portes et
le second s’apprête à le faire.

contribuent également à l’embellisse
ment de Pont-Rouge.

En faisant peau neuve, ces commerces
augmentent non seulement leur pou
voir d’attraction de la clientèle mais

La Ville salue ces initiatives et se réjouit
de l’offre de services bonifiée qui en
découle.

Place Saint-Louis accueille un point de service
du Carrefour jeunesse emploi de Portneuf
La Ville de Pont-Rouge souhaite la
bienvenue au Carrefour jeunesseemploi (CJE) de Portneuf qui vient
d’ouvrir un point de service au bureau
232 de la Place Saint-Louis (porte
arrière 9).
Mentionnons que les services dispensés
par la CJE s’adressent aux 16 à 35 ans. Ils
vont de la communication d’informations
sur les programmes et les ressources
disponibles à leur intention, au soutien

pour le retour aux études, la recherche
d’emploi ou la réalisation de projets
(ex. : idées d’entreprises, projets commu
nautaires).
Ces services sont dispensés, par une
conseillère en emploi, les mardis et
vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30 sur rendez-vous. Vous pouvez
joindre le carrefour par téléphone
au 418 800-7365 ou par courriel à
ifournier@portneufplus.com

Journée de l’arbre
Dimanche 27 mai 2018, 9 h à 12 h
Stationnement du Centre récréatif Joé-Juneau
✓ Distribution GRATUITE pour les résidents de la Ville de Pont-Rouge
✓ Premier arrivé, premier servi
✓ Ensemble, embellissons notre Ville!!!
Comité Embellissement/environnement

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4
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Travaux de réfection
de la rue Dupont
en mai-juin
Des travaux de réfection de la
chaussée seront menés sur la rue
Dupont à partir du début de mai
jusqu’à la mi-juin, entre la route
des Commissaires et la rue JacquesCartier. La date exacte du début
des travaux dépend des conditions
météorologiques.
D’une durée totale de six semaines
environ, l’intervention sera réalisée par
étapes et occa
sionnera des dé
tours
ainsi qu’une circulation en
alternance par tronçons.
La firme P.E. Pageau
qui réalise les tra
vaux
pour la Ville est chargée
d’assurer la signalisation
pendant la durée du
mandat.

Enlèvement
des abris d’hiver
temporaires et
des clôtures à neige
d’ici le 1er mai
Vous avez jusqu’au 1er mai pour
retirer vos abris d’hiver temporaires
(Tempo) et vos clôtures à neige, en
vertu de la réglementation.
Pour ce qui est des abris d’hiver
temporaires, ils doivent être démantelés
complètement. Toutes les composantes
de ceux-ci doivent être enlevées,
tant au niveau de la structure que du
recouvrement. Vos abris « Tempo »
ne peuvent être laissés assemblés
d’aucune façon sur votre propriété et
ses composantes doivent être rangées
à l’abri des regards.
Pour toutes questions supplémentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec le
Service de l’urbanisme de la Ville au
418 873-4481.
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Permis et consignes
pour les brûlages à ciel ouvert
Avant d’effectuer un brûlage à ciel
ouvert, que ce soit pour des branches
ou tout autre article, un citoyen doit
demander un permis au Service
de sécurité incendie de la Ville de
Pont-Rouge.
Ce permis peut être obtenu gratuitement
en vous présentant à l’hôtel de ville ou
en remplissant le formulaire Demande
de permis de feu disponible sur notre
site Internet à la rubrique « Citoyens »,
section Sécurité incendie.
Même si vous avez en main un tel permis,
les consignes de sécurité suivantes
doivent être respectées rigoureusement.
• En aucun cas, vous ne devez utiliser
d’accélérant pour allumer ou entretenir
un feu;
• Un adulte responsable du feu doit se
trouver, en tout temps, sur les lieux du
brûlage;
• Un feu ne doit pas être allumé quand
l’indice-o-mètre publié par la SOPFEU
à l’adresse www.sopfeu.qc.ca est à un
niveau Élevé ou Extrême;
• Il est nécessaire que vous vérifiez la
vitesse et la direction du vent avant
un brûlage, car un vent trop violent

peut vous faire perdre rapidement le
contrôle du feu et le propager à une
forêt ou à des bâtiments environnants;
• Si vous craignez une propagation
du feu en raison de vents élevés
ou de sécheresse, veuillez attendre
que les conditions météorologiques
s’améliorent;
• Avant de faire un brûlage, choisissez un
endroit dégagé, éloigné de la forêt, de
bâtiments, de matières combustibles et
de réservoirs de matières dangereuses;
• Vous devez toujours avoir à portée
de main du matériel permettant
d’éteindre le feu (extincteur, boyau
d’arrosage, etc.);
• Il est important de bien éteindre
votre feu avant de quitter les lieux du
brûlage en appliquant beaucoup d’eau
sur celui-ci et en brassant les cendres
de façon à ce que l’eau y pénètre
efficacement.
Si vous perdez le contrôle du feu,
n’hésitez pas à composer le 911.
Pour toute autre question relative aux
feux à ciel ouvert, veuillez communiquer
avec le Service de sécurité incendie au
418 873-4481, poste 112.

Collectes, bacs roulants et écocentres : informations importantes
Nous vous rappelons que le service
de collectes des déchets, des matières
recyclables et des matières organiques est
assuré à Pont-Rouge par la Régie régionale
de gestion des matières rési
duelles de
Portneuf en collaboration avec la Ville.

encombrants à l’éco
centre le plus près de
chez vous. En aucun
temps, ces rebuts ne
doivent être mis dans les
conteneurs disposés sur
le territoire de la Ville.

COMMENT PLACER

LES BACS ROULANTS
POUR LA COLLECTE

Comme citoyens, vous pouvez influer sur
la propreté et salubrité de l’environnement
et, de ce fait, sur la qualité de vie de vos
concitoyens.

Couvercle
fermé, aucun
objet sur
le bac

•Ne jamais déposer de matières
à côté des bacs roulants sauf
lors des collectes spéciales
(sapins de Noël, collecte des
monstres ménagers et collecte
des herbes et feuilles).

Disposition des bacs roulants
Afin de faciliter la circulation sur la voie
publique ainsi que les activités d’entretien
et de déneigement de la Ville, il est
nécessaire que vos bacs soient disposés,
en tout temps, dans votre entrée de cour
et non dans la rue. Les jours de collectes,
vos bacs doivent être placés comme dans
l’illustration ci-contre.

1m
Roues et
poignées
vers votre
résidence

À au moins
un mètre
(3 pieds) de tout
autre objet, ou
de chaque côté
de l’entrée

•Si les bacs ne sont pas bien disposés et utilisés, ils ne seront
pas vidés de leur contenu.
Merci de votre collaboration.

À NE PAS FAIRE

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
www.laregieverte.ca

Retour de la collecte du bac brun
Pour la belle saison, une collecte de
matières organiques (bac brun) a lieu à
chaque semaine dans votre secteur. Nous
vous invitons à consulter le calendrier des
collectes 2018 pour connaître le jour de
collecte qui vous est propre.

•Placer le ou les bacs en bordure
de rue après 18 h la veille du
jour de la collecte ou le matin
même avant 6 h.

Veuillez noter toutefois
que deux collectes d’en
combrants sont offertes
par la régie régionale,
l’une au printemps et
l’au
tre à l’automne.
Comme la prochaine a
lieu bientôt à des dates
variables selon votre
localisation géographi
que, nous vous prions de
consulter le calendrier
des collectes 2018.

Disposition des meubles usagés et des
encombrants
Nous vous demandons, par ailleurs,
d’aller porter vos meubles usagés et vos

Écocentres
Pour en savoir plus sur les écocentres de la
région et sur leurs horaires, nous vous réfé
rons au site Internet www.laregieverte.ca

Réglementation relative aux clôtures, murs, murets et haies
Il existe une réglementation régissant
l’implantation et l’entretien des clôtures,
des murs, des murets et des haies sur les
propriétés résidentielles de l’ensemble du
territoire de la Ville de Pont-Rouge.
Avant de procéder à leur installation,
les propriétaires doivent obtenir un
permis auprès du Service de l’urbanisme.
Au nombre des critères à respecter,
mentionnons le choix des matériaux et
les normes d’implantation (hauteurs,
distances et localisation). Le tableau de
droite présente d’ailleurs les principaux
paramètres à satisfaire.

Quant aux haies, elles doivent être
entretenues de façon à ne pas excéder
la hauteur maximale permise et à ne pas
empiéter sur l’emprise de rue. Une entente
peut être également établie avec un voisin
afin d’en assurer l’entretien.

Demande de permis
Pour toute demande de permis ou
informations additionnelles reliées à ces
questions, veuillez vous adresser au Service
de l’urbanisme au 418 873-4481.

Localisation et distance minimale
Cour avant
secondaire Cour
(terrain
latérale
en coin)

Hauteur autorisée
selon l’ouvrage et
sa localisation

Cour
avant

Clôture

1,2 m

1,5 m

Haie

1,2 m

Mur de
soutènement

1,2 m

D’autres normes
peuvent s’appli
quer selon votre
projet.

Cour
arrière

Distance de la bordure
ou du trottoir

2,0 m

2,0 m

1,5 m
(ou de l’emprise de rue)

2,0 m

3,0 m

3,0 m

1,5 m
(ou de l’emprise de rue)

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,5 m
(ou de l’emprise de rue)

Certains matériaux sont autorisés ou
prohibés. Ces ouvrages peuvent aussi
être mitoyens si vous vous entendez
avec votre voisin.

Vos ouvrages ne
doivent jamais
empiéter sur l’emprise
de rue.

L’entretien des clôtures et des haies
Selon la réglementation, les clôtures
de bois ou de métal peintes ou teintes
doivent être régulièrement entretenues
de manière à éliminer les traces de
dégradation occasionnées par l’usure
normal et la détérioration reliée à notre
climat difficile.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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Petit guide pour bien utiliser l’eau potable
Avec la belle saison, vient la tentation de faire fondre la neige ou de nettoyer son
entrée de cour, de laver son auto, de nettoyer les murs extérieurs de la maison,
de remplir sa piscine, de planter et d’arroser une nouvelle haie, des arbres, des
arbustes ou de nouvelles fleurs, etc.
Avant d’entreprendre l’un ou l’autre de ces travaux, il est nécessaire de s’arrêter et de
réfléchir un instant à l’utilisation que nous faisons de l’eau potable. Cette eau, qui est
facilement à notre portée, mérite d’être utilisée avec soin car c’est notre ressource
collective et elle est précieuse.
Afin de préserver la ressource, la Ville de Pont-Rouge a précisé, par voie de règlement, les
conditions qui en régissent l’utilisation sur notre territoire. Le tableau ci-dessous résume,
à grands traits, le contenu du règlement et pourra servir de référence.
Utilisation prévue

Sans permis

Pour faire fondre la neige ou nettoyer
une entrée de cour ou le pavé
Régularisation du niveau d’eau
d’une piscine

Permis requis (*)

Conditions particulières

Interdit en tout temps
X

Une seule fois par année, entre minuit et 6 h.
X
Pour plus
d’un remplissage
par année

Remplissage d’une nouvelle piscine

X

Arrosage des pelouses

Entre minuit et 6 h
Entre le 1er mai et le 1er septembre,
• Pour les résidences dont le numéro civique
est pair, de 20 h à 23 h, les mardis, jeudis
et samedis ;
• Pour les résidences dont le numéro civique
est impair, de 20 h à 23 h, les mercredis,
vendredis et dimanches.

X

Traitement particulier de pelouses
existantes ou arrosage de nouvelles
pelouses
Plantation de haies, d’arbres, d’arbustes

Premier remplissage autorisé sans permis
additionnel à l’achat d’une nouvelle piscine.

X

Fleurs, arbres, arbustes et jardins

• Tous les jours pendant 15 jours
consécutifs après le début des travaux
d’ensemencement ou de pose de tourbe;
• Sans interruption, le jour de la pose de
tourbe.

X

Entre le 1er mai et le 1er septembre,
• Entre 18 h et 6 h sans excéder une période
de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un
pistolet arroseur à fermeture automatique.

X

Usage interdit sauf pendant les périodes
autorisées dans les conditions particulières
énoncées à la section « Arrosage des
pelouses ».

X

• Autorisé avec un pistolet arroseur
à fermeture automatique;
• Aucune eau ne doit s’échapper du boyau
entre les lavages.

Système d’irrigation automatique

Lavage d’auto

Lavage des murs extérieurs de maison

X

Au maximum 5 fois par année.

(*) Les permis peuvent être obtenus à la réception de l’hôtel de ville. Soulignons que la Ville de Pont-Rouge se réserve le droit de ne pas émettre de permis en
cas de pénurie d’eau.

En plus des situations décrites, mentionnons qu’il est interdit d’utiliser plus de deux boyaux d’arrosage par unité de logement résidentiel
et d’y raccorder plus d’une lance ou d’un arrosoir.
Merci de nous aider à utiliser l’eau potable de façon responsable!
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ACTIVITÉS

LES

LOISIRS

DES

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
HEURE DU CONTE
L’heure du conte est présentée deux fois par mois aux
enfants de 3 à 5 ans. Les prochaines lectures auront lieu
les 24 et 25 avril, de 9 h 30 à 10 h 30. Il est nécessaire de
réserver votre place au 418 873-4052 ou par courriel à
sylvain.brousseau@ville.pontrouge.qc.ca
SAMEDI EN FAMILLE
Le samedi matin est un temps privilégié pour la famille.
Pourquoi ne pas venir passer un moment de qualité avec
vos enfants à la bibliothèque? À chaque samedi matin à
10 h, nous présenterons un film familial (classé général)

dans la salle d’animation. Surveillez la page Facebook
de la bibliothèque pour connaître la programmation à
venir.
OUVERTURE DES BOÎTES SUR
FACEBOOK ET YOUTUBE
Pour découvrir les nouveaux livres reçus à la
bibliothèque, regardez les capsules vidéos « Ouverture
de boîtes » publiées les mardis et jeudis, sur le site
Facebook de la bibliothèque et maintenant sur YouTube.
Recherchez les mots « Bibliothèque Pont-Rouge » pour
y accéder.

ORGANISMES

AFÉAS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le jeudi 17 mai de 13 h 30 à 16 h, au local
145 de la Place Saint-Louis (accès général
par la porte arrière #9 et pour les personnes
à mobilité réduite par la porte avant #3).
L’AFEAS convie ses membres à son
assemblée générale annuelle. Information :
Sylvaine Hardy au 418 873 4301.

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
COURS DE NATATION PRINTEMPS
Il est encore possible de se joindre aux cours de natation
enfants et adultes du printemps 2018. Informez-vous au
sujet des places disponibles à la réception de la piscine
ou par téléphone au 418 873-4896, poste 0.
Les sessions débutent ces jours-ci :
• Cours enfants : Le jeudi 19 avril 2018
(durée : 8 semaines);
• Cours adultes : Le lundi 23 avril 2018
(durée : 7 semaines).

BAINS PUBLICS
L’horaire des bains publics est accessible à partir
de la page d’accueil du site Internet de la Ville au
www.ville.pontrouge.qc.ca
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR
AÎNÉS ACTIFS
Vous pouvez encore vous joindre au cours d’une durée
de 8 semaines de la session printemps 2018 (clientèle
de 50 ans et plus) qui débute le 24 avril à la Place
Saint-Louis. Pour information : Guide loisirs printempsété 2018 disponible au www.ville.pontrouge.qc.ca ou
par téléphone 418 873-4896, poste 0.

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU
En prévision des inscriptions au hockey mineur, au
patinage artistique et au Programme Patinage Plus
qui auront lieu du 9 au 13 juillet, nous vous invitons à

consulter l’édition printemps-été 2018 du Guide loisirs.
Créez dès maintenant votre compte d’inscription en
ligne!

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Veuillez prendre note que la salle de quilles située au
centre communautaire sera fermée pour la période

estivale, du 25 avril au 4 septembre 2018 inclusivement.

INSCRIPTIONS
CAMP DE JOUR ÉTÉ
La période d’inscription au camp de jour été 2018
approche à grands pas. Elle aura lieu du 22 mai à 8 h
au 1er juin à 12 h, en ligne ou à la réception de l’hôtel
de ville.
Nous vous invitons à consulter le Guide loisirs printempsété 2018 disponible sur notre site Internet pour obtenir

de plus amples informations sur les programmes offerts,
les modes d’inscription, la procédure d’inscription en
ligne et les modalités de paiement.
Des informations plus détaillées seront disponibles, dès
le 4 mai, au www.ville.pontrouge.qc.ca/campdejour
De plus, un dépliant du camp de jour sera distribué aux
élèves de l’école du Perce-Neige.

ASTROPONTROUGE
24 HEURES DE SCIENCES
Le vendredi 11 mai, de 16 h à 21 h, et le
samedi 12 mai, de 10 h à minuit, aux Jardins
du 150e situés à l’avant de la Place SaintLouis.
Des activités familiales gratuites à caractère
scientifique sont proposées dans le cadre
de l’événement. Venez profiter des diverses
animations sur place : observation de pla
nètes, robotique, atelier scientifique, vente
de hot-dogs et plus encore. En cas de pluie,
les activités se dérouleront à la grande salle
de la Place Saint-Louis (porte arrière 14).
Information : www.astropontrouge.com
ou 418 580-9842.
CONFÉRENCE PORTANT SUR LE FILM
« INTERSTELLAIRE »
Le mardi 15 mai de 18 h 15 à 20 h, à la
Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin.
Le club d’astronomie Astropontrouge
invite les personnes intéressées à assister à
une conférence de David Trudelle portant
sur le film « Interstellaire ». On évoquera
que l’histoire de ce film est en réalité
une preuve possible à des « solutions
problématiques » de l’heure. Il est impératif
d’être sur place à 18 h 15. Information :
www.astropontrouge.com
Suite >
www.ville.pontrouge.qc.ca

5

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF

RECHERCHE DE PARTENAIRES

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Le mardi 15 mai de 9 h à 11 h, au local 171
de la Place Saint-Louis (porte 4).
Les familles sont invitées à ce déjeunerconférence ayant pour thème « Aider
l’enfant à ajuster sa météo intérieure ».
La personne-ressource sera Manon
Jean, fonda
trice du programme « Arbre

en cœur » et auteure. Membres : gratuit;
non-membres : 5 $. Inscription obligatoire :
418 873-4557 ou au cerfvolant@derytele.com

TOURNOI DE GOLF

Ce tournoi 18 trous, ouvert à tous, est
organisé au profit des œuvres des Chevaliers
de Colomb. Il peut accueillir jusqu’à
96 joueurs et se déroule selon la formule

Je cours Pont-Rouge offre l’opportunité
aux entreprises intéressées de s’associer à
ses deux événements, le Défi Dansereau
du 17 juin 2018 et Les Tours de Pont-Rouge
du 23 septembre 2018, et de s’afficher
comme fiers partenaires de la course à pied
et des saines habitudes de vie. Faites partie
de la grande équipe « Je cours Pont-Rouge »
en contactant Jacynthe au 418 873-0059.
INSCRIPTIONS

CHEVALIERS DE COLOMB
Le samedi 26 mai au Club de golf de
Pont-Rouge.

JE COURS PONT-ROUGE

« Continuous Mulligan » à 4 joueurs. Tournoi
et souper : 50 $; souper seulement : 10 $. La
date limite d’inscription est le 19 mai 2018.
Information et inscription : Guy Boilard
au 418 873-4922 ou Gracien Bédard au
418 873-4803.

Je cours Pont-Rouge tient à rappeler à ses
amis coureurs qu’il est temps de s’inscrire
aux épreuves de 1, 2, 5, 10 ou 15 kilomètres
du Défi Dansereau qui se tiendra le
17 juin 2018 au Centre Dansereau de
Pont-Rouge. Un bon moyen de commencer
la saison en beauté. Qui sait, cette course
pourrait être un prélude à l’événement
du 23 septembre 2018, les Tours de
Pont-Rouge. Information et inscription :
jecourspontrouge.com

CHŒUR ALLEGRO
CONCERT
« ALLEGRO EN CINÉMASCOPE »
Le dimanche 27 mai à 14 h, à l’église de
Pont-Rouge.
Dans le cadre de ce concert printanier
ouvert à tous, le Chœur Allegro offre des
chants sur les plus beaux titres de films
de notre époque, sous la direction de
Nathalie Dumont accompagnée au violon

par Kattialine Painchaud et au piano par
Sylvie Deveault. Les billets sont disponibles
au coût de 18 $ en prévente ainsi qu’à
l’entrée le soir du concert à 20 $. Information :
Jean-Noël Cantin au 418 873-2334.

ÉCOLE RÉGIONALE DE MUSIQUE DE PONT-ROUGE
CONCERTS DE FIN D’ANNÉE
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L’École régionale de musique de Pont-Rouge
est fière de vous présenter ses concerts de fin
d’année :

• Jeudi 10 mai à 19 h 30, au Moulin Marcoux :
Concert du Stage Band.
Prix d’entrée : 7 $/adulte et 3 $/enfant.

• Samedi 28 avril à 20 h, au Moulin Marcoux :
Concert des élèves d’André Cummings
(guitare, basse et batterie).
Prix d’entrée : 8 $/adulte et 3 $/enfant.

• Samedi 12 mai au Moulin Marcoux (horaire
à venir sur le site Internet de l’école) :
Concert des élèves.
Prix d’entrée : 5 $/adulte et 3 $/enfant.

• Samedi 5 mai à 20 h, au Moulin Marcoux :
Concert des bands de garage.
Admission générale : 5 $.

Venez encourager les talents musicaux de la
région! Information :
www.ecolemusiquepontrouge.com
ou 418 873-3839.

www.ville.pontrouge.qc.ca

MAISON DES JEUNES
MARCHÉ AUX PUCES
Le samedi 19 mai de 8 h à 16 h, au Centre
récréatif Joé-Juneau.
En préparation de l’événement, vous
êtes invité à louer, dès maintenant, votre
table au coût de 20 $, en réservant et en
payant à l’avance à la Maison des jeunes
au 418 873-4508. Cantine, musique et plus
sont au programme. Venez nous voir en
grand nombre!

ACTIVITÉS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DES

MAI

ORGANISMES

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE
LANCEMENT DE LA
PROGRAMMATION 2018
Mardi le 15 mai à 19 h, au Moulin Marcoux.
Dévoilement des activités et des spectacles
de la programmation estivale, prévente des
billets de spectacles et animation. Bien
venue à tous! Information : 418 873-2027
ou moulinmarcoux@derytele.com
INSCRIPTION AUX CAMPS
SPÉCIALISÉS
Les camps de jour spécialisés sont de retour
cet été :
• Camp artistique : 2 au 6 juillet
pour les 8 à 11 ans;
• Camp de théâtre :
9 au 13 juillet
pour les 9 à 13 ans.

MERCREDI BINGO

La période d’inscription est commencée!
Information :
www.moulinmarcoux.com/camps
EXPOSITION :
LUC NADEAU, ARTISTE-GRAVEUR
Du 15 mai au 20 juin 2018, au Moulin
Marcoux.
À voir absolument! Pour un aperçu, visitez
le www.lucnadeau.ca
OUVERTURE DU BAR DU MOULIN
Les derniers vendredis de chaque mois, à
compter du 27 avril jusqu’au 30 novembre
2018, au Moulin Marcoux.
Soyez à l’affût des événements
qui y seront présentés au
www.facebook.com/BarDuMoulinMarcoux
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18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)

SAMEDI

CONCERT DES BANDS
DE GARAGE DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE DE PR
20 h, Moulin Marcoux

LUNDI

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
19 h, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)
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MERCREDI BINGO
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18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)

SAMEDI

CONCERT DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE PR
Moulin Marcoux

JEUDI

VENDREDI 24 HEURES DE SCIENCES

THÉÂTRE DE PONT-ROUGE
PIÈCE DE THÉÂTRE
« LA CAGE AUX FOLLES »
Les 25, 26 et 31 mai,
et 1er, 2, 7, 8, 9, 14, 15
et 16 juin 2018 à 20 h,
au Moulin Marcoux.
Pour son 30e anniversaire, le Théâtre de
Pont-Rouge revisite un grand classique
qu’il avait présenté à son 10e anniversaire.

Cette pièce flamboyante, mise en scène
et adaptée cette fois par Geneviève
Boivin, vous fera passer une soirée
inoubliable! Coût : 22 $. Billets en vente au
www.theatredepontrouge.com ou auprès
de Mario Dupont au 418 873-3742 ou de
Ginette Morasse au 418 873-5184.

JOURNÉE D’OUVERTURE
DE LA SAISON
Certaines catégories de joueurs seront
invitées à une évaluation qui servira à former
les équipes pour la saison. Les joueurs des
catégories concernées seront contactés
dans les jours précédents l’ouverture pour
confirmer l’heure à laquelle ils devront se
présenter.

✃

À l’occasion de cette journée, les joueurs
seront invités à venir récupérer leur
chandail de match. On procèdera aussi à
la vente de bas et de shorts aux couleurs
du Club.

12
MARDI

15

AVEC ASTROPONTROUGE
Dès 16 h, Jardins du 150e (en cas
de pluie : grande salle de la Place
Saint-Louis – porte 14)
Fin : 12 mai à minuit

BANQUET AUX CRABES
DU CLUB LIONS
18 h, Centre récréatif Joé-Juneau
LANCEMENT DE LA
PROGRAMMATION 2018
DU MOULIN MARCOUX
19 h, Moulin Marcoux
EXPOSITION DE LUC NADEAU
Moulin Marcoux
Fin : 20 juin

CLUB DE SOCCER MUSTANG DE PONT-ROUGE
Le samedi 12 mai ou le samedi 19 mai,
au parc Pleau.

CONCERT DU STAGE BAND DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE PR
19 h 30, Moulin Marcoux

CONFÉRENCE
« INTERSTELLAIRE »
D’ASTROPONTROUGE
18 h 15, Bibliothèque A.-H.-Gosselin
DÉJEUNER-CONFÉRENCE DU
CERF VOLANT DE PORTNEUF
9 h à 11 h, Place Saint-Louis,
local 171 (porte 4)
(SUITE AU VERSO)
www.ville.pontrouge.qc.ca
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MAI

(SUITE)

MERCREDI BINGO

16
JEUDI

17

18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’AFEAS
13 h 30 à 16 h, Place Saint-Louis,
local 145 (porte 9)

SAMEDI

MARCHÉ AUX PUCES
DE LA MAISON DES JEUNES
8 h à 16 h, Centre récréatif
Joé-Juneau

MARDI

DÉBUT DES INSCRIPTIONS –
CAMP DE JOUR ÉTÉ
Dès 8 h en ligne et à la réception
de l’hôtel de ville
Fin : 1er juin, 12 h
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MERCREDI BINGO

23

18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI « LA CAGE AUX FOLLES »

25

DU THÉÂTRE DE PONT-ROUGE
20 h, Moulin Marcoux
Jusqu’au 16 juin
OUVERTURE DU BAR
DU MOULIN MARCOUX

SAMEDI

26

TOURNOI DE GOLF
DES CHEVALIERS DE COLOMB
Club de golf Pont-Rouge

DIMANCHE JOURNÉE DE L’ARBRE

27

9 h à 12 h, stationnement
du Centre récréatif Joé-Juneau
CONCERT « ALLEGRO
EN CINÉMASCOPE »
14 h, église de Pont-Rouge

MERCREDI BINGO

30

8

18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)

www.ville.pontrouge.qc.ca

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CLUB DES LIONS DE PONT-ROUGE
BANQUET AUX CRABES
Le samedi 12 mai à 18 h, au Centre récréatif
Joé-Juneau.
Ce banquet aux crabes à volonté comblera
vos papilles gustatives tout en vous
permettant de contribuer aux œuvres
des Lions qui viennent en aide à des
personnes de notre communauté! Votre
support est indispensable au succès de
cette activité. Nous comptons sur vous

pour relayer l’infor
ma
tion dans votre réseau
et former votre groupe.
Soirée dansante et ser
vice de bar sur place.
Achat de cartes d’entrée au coût de
80 $ par personne : au 418 873 2548
ou au clublionspontrouge@hotmail.com

La Fête des voisins :
animez votre voisinage
le 9 juin prochain
Cette année encore, vous êtes invités,
le samedi 9 juin, à célébrer avec vos
voisins, de votre rue ou d’une portion
de votre rue, dans le cadre de la Fête
des voisins qui se déroule à l’échelle
du Québec.
Vous pouvez le faire dans votre cour,
un garage de maison, le hall de votre
immeuble, dans la rue, dans un parc de
proximité, etc. Parlez-en à vos voisins.
Lancez-leur le défi
de l’organiser avec
vous!
Pour vous encoura
ger, la Ville offre un
soutien technique
à l’organisation de
chaque fête (tables,
affiches, etc.) de
même qu’une ai
de
financière
pour
appuyer le volet

✃

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

« ani
mation » de celle-ci. Vous devez
toutefois manifester votre intérêt auprès
de la Ville avant le 1er mai 2018 en
communiquant avec Marc Voyer par
téléphone au 418 873-4481, poste 204.
Vous pouvez vous procurer, par ailleurs,
des affiches et des cartons d’invitation
auprès de la Ville de Pont-Rouge ou les
télécharger à partir du site de la Fête des
Voisins au fetedesvoisins.qc.ca

Une initiative du

Voisin, voisine
on vous attend!

