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Service d’aide-conseil 
en rénovation patrimonial (SARP) 

Début de l’aménagement 
de la Place du 150e 

La Ville de Pont-Rouge peut, sous 
certaines conditions, vous offrir gratui-
tement les services professionnels 
en architecture du SARP pour la 
planification de travaux extérieurs à 
votre résidence ou à votre commerce 
situé dans le secteur Dupont et le 
secteur Centre (voir note 1).

Suite à l’étude de votre bâtiment et 
de vos besoins, le SARP réalise des 
esquisses architecturales vous permettant 
de visualiser les travaux avant de les 
entreprendre. Vous serez ainsi outillés 
pour optimiser votre investissement.

La Ville et un entrepreneur s’étant 
qualifié par voie d’appel d’offres 
débu tent, en avril, les travaux d’amé-
nagement de la future Place du 150e  
de Pont-Rouge.

Ce parc public d’une superficie de  
9 000 pieds carrés sera érigé sur la  
portion sud-ouest du terrain situé en 
façade de la Place Saint-Louis (189, rue 
Dupont), à gauche du chemin y accédant.

Le comité organisateur des fêtes du 
150e anniversaire a choisi d’offrir ce legs 
aux Pontrougeois pour qu’ils aient un 

Veuillez noter qu’un nombre limité de 
consultations architecturales est offert. Le 
recours à ces consultations est sujet à une 
approbation du Service de l’urbanisme. 

Pour voir des exemples de projets 
réalisés par le SARP, veuillez consulter le  
www.sarp.qc.ca  Quant aux bureaux du 
Service de l’urbanisme, ils sont situés 
à la Place Saint-Louis (hôtel de ville) au  
189, rue Dupont. Vous pouvez aussi 
joindre un inspecteur en bâtiment par 
téléphone au 418 873-4481.

(1) Le secteur Dupont couvre une zone allant 
de la rue de Chantal à l’intersection de la rue 
Dupont et de la voie ferrée, d’une part, et de 
la rue des Rapides à la voie ferrée, d’autre part. 

lieu privilégié de rassemblement, de 
socialisation et de détente au cœur de 
la communauté, à deux pas des bureaux 
de l’hôtel de ville et des organismes du 
milieu.

Ce projet d’une valeur de 239 000 $ 
comprendra un kiosque qui servira 
à l’animation et à des prestations en 
plein air, une petite agora favorisant les 
rencontres et les moments de détente, 
ainsi qu’un aménagement original et 
créatif de fleurs, d’arbustes et d’arbres 
contribuant à embellir cet espace citoyen.

La création de la Place du 150e est 
rendue possible grâce à une subvention 
de 102 000 $ de Patrimoine canadien 
et une contribution de 33 500 $ du 
Comité organisateur des fêtes du  
150e anniversaire. 

La Place du 150e de Pont-Rouge sera 
inaugurée le 1er juillet prochain, jour de la 
Fête du Canada. Pour en savoir davantage 
sur l’événement, veuillez consulter le 
bulletin municipal de la fin du mois de 
juin et le site Internet pontrouge150.com 

Le secteur Centre se situe principalement 
le long de la rue du Collège, entre la rue des 
Rapides et la rue du Jardin.



Pont-Rouge à l’honneur à CJSR

Une dernière émission spéciale consacrée à Pont-Rouge sera 
diffusée à la télé communautaire CJSR, le 9 mai à 19 h 30.

Cette émission d’une durée de 30 minutes, réalisée en partenariat avec 
le comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire, portera sur EMCO, 
une institution dans les matériaux de construction.

Une autre page de notre histoire, à ne pas manquer!

Rappel printanier 

La belle saison est à nos portes! Le temps est venu de retirer les abris hivernaux et les 
clôtures à neige. Vous avez jusqu’au 1er mai pour le faire, en vertu de la réglementation  
municipale. 

Une belle occasion de diminuer 
notre impact sur l’environnement 

Activités associées 
au 150e anniversaire 
de Pont-Rouge
DÉJEUNER 
BRUNCH-BÉNÉFICE 

Le dimanche 21 mai  
de 9 h à 13 h,  
au centre 
communautaire.

La Sûreté du Québec 
de la MRC de Portneuf 
s’associe au Comité organisateur des 
fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge 
pour organiser ce déjeuner-bénéfice 
au profit du CERF Volant de Portneuf.  
M. Roger La Rue, dont la contribution a 
été particulièrement significative au sein 
de l’organisme, agira à titre de président 
d’honneur pour l’occasion. Garderie sur 
place.
Coût des billets - Adulte : 15 $;  
6 à 12 ans : 5 $; moins de 6 ans : gratuit.
Pour information :  
Lina Moisan au 418 873-8704.

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL 
FLORILÈGE

Le dimanche 21 mai à partir de 19 h 30,  
à l’église de Pont-Rouge.

Concert Gloria A. Vivaldi et Messe 
no 2 F. Schubert sous la direction de  
M. Louis-Antoine Laroche. Les 26 voix 
mixtes qui composent l’Ensemble 
vocal Florilège vous offriront une 
interprétation tout en nuance d’œuvres 
du répertoire classique.
Première partie : Mme Claire Boudreau, 
soprano, et M. Louis-Antoine Laroche, 
baryton, accompagnés au piano par  
M. Réjean Laplante.
Coût des billets - Adulte : 20 $;  
étudiant : 10 $.
Pour réservation : 418 873-4432 ou  
581 329-5123.

DÉCOUVERTE DE LA RIVIÈRE 
JACQUES-CARTIER EN RAFTING

Le samedi 27 mai.

Le Comité du 150e vous invite à découvrir 
la rivière Jacques-Cartier en effectuant 
la descente sportive de Pont-Rouge à 
Donnacona, ou la descente familiale et 
panoramique de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier à Pont-Rouge. 

Pour plus d’informations, consultez le 
site Internet pontrouge150.com

En distribuant aux diverses commu-
nau tés du Québec du matériel environ-
nemental à prix modique, l’organisme 
le Jour de la Terre en collaboration 
avec le Fonds Éco IGA vous offre 
l’occasion de poser un geste concret en 
développement durable. 

À Pont-Rouge seulement, au total 70 barils  
récupérateurs d’eau de pluie et compos-
teurs domestiques seront offerts par 
voie de tirage, au coût de 30 $ (au lieu du 
prix habituel de 80 $) aux résidents qui 
s’inscriront en ligne d’ici le 30 avril sur le 
site www.jourdelaterre.org  Le tirage sera 
effectué le 1er mai 2017 par l’organisme le 
Jour de la terre et la distribution aura lieu 
le jeudi 11 mai sur le terrain du IGA Famille 
Bédard.

Le baril récupérateur d’eau de pluie permet 
de récupérer l’eau de pluie et d’économiser 
une quantité substantielle d’eau potable. 
L’eau ainsi récupérée peut servir à la 
réalisation de travaux de jardinage et de 
nettoyage, de manière à économiser l’eau 
potable et à protéger la ressource. Quant 
au composteur, il permet de collecter vos 
matières organiques et d’utiliser le compost 
généré pour le jardinage. 

L’implication en protection de l’envi-
ronnement du IGA Famille Bédard de 
Pont-Rouge n’est pas nouvelle; elle se 
manifeste dans plusieurs domaines. Sa 
contribution a notamment été soulignée, 
le 1er mars dernier par la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf, dans le cadre d’un projet-pilote 
de collecte des matières organiques 
réalisé dans les épiceries et restaurants de 
la région. Mme Kathy Bédard, propriétaire 
du IGA Famille Bédard, a alors reçu un 
certificat honorifique des mains de  
M. Bernard Gaudreau, président de la Régie, 
pour les efforts remarquables déployés 
par son commerce dans le tri des matières 
organiques.
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Importants travaux de reconstruction 
d’aqueduc, d’égout et de voirie

Journée de l’arbre, le dimanche 28 mai 

La Ville de Pont-Rouge amorcera, 
ce printemps, des travaux majeurs 
d’aqueduc, d’égout et de voirie sur 
quatre artères situées à proximité 
du centre-ville, en vue d’améliorer 
ses infrastructures. Cette cure de 
rajeunissement s’imposait en raison de 
la désuétude des installations. 

L’ensemble des interventions sera réalisé 
en 55 jours sur les trois premières rues et la 
reconstruction de celles-ci sera effectuée 
dans l’ordre suivant :

• Rue Laflamme,  
entre les rues Saint-Pierre et Dupont;

• Rue Dupont,  
entre la rue Laflamme et la voie ferrée;

• Rue Sainte-Jeanne,  
sur environ 250 mè tres en direction est.

Le Comité embellissement/envi ron -
nement de la Ville de Pont-Rouge tiendra 
la Journée de l’arbre 2017, le dimanche  
28 mai, de 9 h à 12 h, dans le station-
nement du Centre récréatif Joé-Juneau. 

Comme par les années passées, il y aura 
distribution gratuite d’arbres aux résidents 
de Pont-Rouge, sur présentation d’une 
preuve de résidence, selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. 

Les résidents de Pont-Rouge pourront,  
par ailleurs, prendre livraison :

• D’un arbre Celtis Micocoulier de 2 mètres 
de hauteur pour la somme de 20 $ qu’ils 
auront préalablement réservé et payé. 
150 arbres sont disponibles et une limite 
d’un arbre est fixée par maison. Toutes les 
réservations doivent être faites, d’ici le  
12 mai 2017, à la réception de l’hôtel de 
ville ou par téléphone au 418 873-4481, 
poste 0. Chaque arbre additionnel par 
maison sera en vente au coût de 40 $, et 
devra être préalablement réservé et payé.

• D’un pot de 1 gallon de viva ce Astilbe 
Montgomery rouge et d’un pot de  
1 gallon de vivace Astilbe Vision in White. 
Soulignons que l’Astilbe est le nouvel 
emblème floral de la Ville de Pont-Rouge. 
Cette paire de vivaces offerte au coût de 
25 $ doit également être réservée d’ici le 
12 mai 2017 et payée à l’avance à l’hôtel 
de ville. 

Voici une autre belle occasion à saisir pour 
embellir sa résidence et sa ville!

Par la suite, des travaux d’une durée de 
18 jours seront engagés sur la 1ère avenue 
entre les rues Saint-Marc et Rivard.

Chacune des artères touchées sera fermée 
à toute circulation motorisée pendant 
la durée des travaux et des voies de 
contournement seront aménagées dans 
les rues avoisinantes. Seuls les résidents 
des rues concernées pourront accéder avec 
leur véhicule, à la zone de chantier, et des 
accès piétonniers seront disponibles en 
tout temps.

Les détenteurs de propriétés situées sur 
les voies touchées recevront un avis, à leur 
porte, quelques jours avant le début des 
travaux.

Mentionnons que l’entreprise Construction 
et Pavage Portneuf est manda tée par la 
Ville pour mener la totalité des travaux  
de construction, suite à un appel d’offres.

Soulignons également que ce projet de 
reconstruction est rendu possible grâce 
à une subvention octroyée à la Ville de  
Pont-Rouge par le Fonds de l’eau potable et 
le traitement des eaux usées (FEPTEU).

ATTENTION
TRAVAUX
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Permis et consignes 
pour les brûlages à ciel ouvert

Attention!  
Colportage indésirable

En préparation 
des Fêtes  
du centenaire  
de la brigade  
des incendies  
de Pont-Rouge

Dans le cadre du centenaire de la 
brigade des incendies de Pont-Rouge  
qui a lieu en 2017, tous les anciens 
pompiers et leur conjointe sont 
invités à un brunch retrouvailles qui 
se tiendra le 26 août 2017, à 9 h 30,  
au restaurant du Motel Bon-Air. Venez 
partager vos aventures et vos souvenirs 
avec vos anciens collègues! Le prix 
d’entrée est de 20 $ par personne.

Une exposition sera présentée dans 
le cadre du brunch. En ce sens, nous 
recherchons des photographies, des 
vidéos, des articles de journaux et tout 
autre matériel mettant en vedette la 
brigade de Pont-Rouge. Nous faisons 
appel à l’ensemble des résidents pour 
enrichir le contenu de cette exposition. 
Soyez assurés que tout article prêté 
aux organisateurs sera rendu à son 
propriétaire après l’événement.

Pour toute information relative au 
brunch et à l’exposition, veuillez 
communiquer avec Jean-François 
Tessier au 418 285-7662 ou avec  
LineGingras au 418 873-3903.

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;

Nous vous informons que des personnes 
se disant mandatées par la Ville de 
Pont-Rouge se présentent aux portes 
pour vérifier des panneaux électriques 
internes et des systèmes de chauffage.

• 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 nécessaire 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 9-1-1. Pour toute autre 
question relative aux feux à ciel ouvert, 
veuillez communiquer avec le Service 
de sécurité incendie au 418 873-4481,  
poste 112.

Il s’agit de fausse représentation. Nous 
vous demandons en pareil cas d’appeler 
immédiatement la Ville au 418 873-4481. 

Soyez vigilants!
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À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

INSCRIPTIONS

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
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LES

LOISIRS
LIVRES NUMÉRIQUES

Votre bibliothèque est fière de vous 
offrir une trentaine de nouveaux livres 
numériques que vous pouvez emprunter 
directement à partir de l’onglet « Biblio-
thèque » du site Internet de la Ville. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour plus d’informations. 

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 25 et 26 avril de  
9 h 30 à 10 h 30. Il est nécessaire de réserver 
votre place au 418 873-4052 ou par courriel 
à bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca 

RENCONTRES D’ASTRONOMIE 

Les deux prochaines rencontres d’astro-
nomie du Club Astro Pont-Rouge sont 
prévues les samedi 13 et dimanche  
14 mai 2017, de 10 h à 11 h. Bienvenue  
à tous!

COURS DE NATATION  
PRINTEMPS 2017

Il est encore le temps de se joindre aux 
cours de natation enfants et adultes de 
la session printemps. Informez-vous des 

En prévision des inscriptions au hockey 
mineur, au patinage artistique et au 
Programme Patinage Plus qui auront lieu 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017

La période d’inscription au camp de jour de 
l’été 2017 approche à grands pas. Elle aura 
lieu du 15 mai à 8 h au 19 mai à 12 h.

Vous pouvez inscrire vos enfants de 5 à  
11 ans au programme régulier et vos jeunes 
de 11 à 14 ans au programme sportif, en 
ligne ou sur place.

Nous vous invitons à consulter le Guide 
loisirs printemps-été 2017 disponible sur  

places disponibles à la réception de la 
piscine ou au 418 873-4896, poste 0.

Les sessions viennent de débuter :

• Cours enfants : Le jeudi 20 avril 2017 
(durée : 8 semaines);

• Cours adultes : Le dimanche 23 avril 2017 
(durée : 7 semaines).

BAINS PUBLICS

Pour consulter l’horaire des bains publics, 
consultez la page d’accueil du site Internet 
de la Ville  à  www.ville.pontrouge.qc.ca

du 10 au 14 juillet, nous vous invitons à 
consulter l’édition printemps-été 2017 du 
Guide Loisirs. 

notre site Internet pour obtenir plus 
d’informations sur les programmes offerts,  
les modes d’inscription privilégiés, la 
procédure d’inscription en ligne et les 
modalités de paiement. 

Des informations détaillées seront aussi 
disponibles durant la semaine du 1er mai 
au www.ville.pontrouge.qc.ca/campdejour  
Un dépliant du camp de jour sera de 
plus distribué aux élèves de l’école du  
Perce-Neige.

COURS POUR AÎNÉS ACTIFS 
PRINTEMPS 2017

Cours de conditionnement physique au 
centre communautaire pour une clientèle 
de 50 ans et plus.

Vous pouvez encore vous joindre au groupe 
de la session printemps qui a débuté le  
18 avril (durée de 7 semaines).

Information :  
Guide loisirs printemps-été 2017 
disponible au www.ville.pontrouge.qc.ca 
ou par téléphone 418 873-4896, poste 0.

Demandez dès maintenant votre nom 
d’usager et votre mot de passe pour vous 
inscrire en ligne!



RÉSERVATION DE SALLES POUR LES FÊTES 2017

LES

LOISIRS (Suite)

Vous souhaitez réserver une salle pour 
la période des Fêtes 2017? Un tirage au 
sort pour l’attribution des salles aura 
lieu au début de juin afin de répondre 
équitablement aux demandes de 
réservation des familles de Pont-Rouge.

POUR VOUS INSCRIRE AU TIRAGE

Vous avez jusqu’au 31 mai 2017 pour 
déposer votre demande de location :

• Par courriel à  
loisirs@ville.pontrouge.qc.ca ;

• Ou par écrit au Service des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie commu-
nautaire de la Ville de Pont-Rouge,  
189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) 
G3H 1N4. Veuillez indiquer la salle 
demandée, la date, les heures, ainsi que 
vos coordonnées complètes.

DATES DE DISPONIBILITÉ  
DES SALLES

• 24 ou 25 décembre 2017 (une seule 
de ces deux dates sera attribuée à une 
même famille);

• 26 décembre 2017;
• 31 décembre 2017 ou 1er janvier 2018 

(une seule de ces deux dates sera 
attribuée à une même famille);

• 2 janvier 2018.

SALLES DISPONIBLES

• Salle du bas du centre communautaire 
(capacité maximale de 100 personnes);

• Salle communautaire de la Place 
Saint-Louis (capacité maximale de  
235 personnes);

• Salles de réunion #151 ou #152 de la 
Place Saint-Louis (capacité maximale de 
20 personnes);

• Salle de réunion #154 de la Place 
Saint-Louis (capacité maximale de  
30 personnes).

CONDITIONS DU TIRAGE

Être résident de Pont-Rouge. Une 
seule chance est offerte par famille et 
aucun transfert n’est possible lorsque la 
réservation est confirmée.

PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

Peu après la fin de la période d’inscription, 
un tirage au sort sera effectué dans 
le cas où une salle serait choisie à la 
même date pour deux familles ou plus. 
Les personnes dont les noms auront 
été tirés seront contactées au cours de 
la semaine suivante.

COÛTS DE LOCATION

• 100 $ (taxes incluses) pour la salle du bas 
du centre communautaire (activité non 
lucrative);

• 145 $ (taxes incluses) pour la salle 
communautaire de la Place Saint-Louis 
(activité non lucrative);

• 45 $ (taxes incluses) pour les salles de 
réunion #151, #152 ou #154 de la Place 
Saint-Louis (activité non lucrative).

Le Défi santé se poursuit jusqu’au 10 mai. 
Pour obtenir des suggestions afin de 
manger mieux, de bouger plus et de garder 
l’équilibre, veuillez consulter le site Internet  
defi.sante.ca  

Les citoyens qui aimeraient organiser  
une fête dans leur voisinage, dans le cadre 
de cet événement qui aura lieu le samedi 
10 juin, sont invités à contacter le Service 
des loisirs, des sports, de la culture et de 
la vie communautaire au 418 873-4481, 
poste 201, avant le 1er mai 2017, afin de 
faire connaître leur intention. 

En outre, toute demande de fermeture de 
rues, de tables, d’affiches et de ballons, 
reliée à la tenue de cette activité, devra 
être présentée avant le 10 mai 2017.

Veuillez prendre note que la salle de quilles située au centre communautaire sera  
fermée, pour la période estivale, soit du 29 mai au 4 septembre 2017 inclusivement.

SALLE DE QUILLES FERMÉE POUR L’ÉTÉ

RAPPEL - FÊTE DES VOISINS
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✃

ASTRO PONT-ROUGE

CERF VOLANT DE PORTNEUF 

CHEVALIERS DE COLOMB

CHŒUR ALLEGRO

CLUB DE SOCCER MUSTANG DE PONT-ROUGE

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

LUNDI

1
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
19 h 30, centre communautaire
2, rue de la Fabrique

MERCREDI

3
BINGO
18 h 45, centre communautaire  

VENDREDI

5
DÉFI SANTÉ :  
VOLLEYBALL LIBRE 
19 h à 21 h, 
Complexe Hugues-Lavallée
Réservation : 418 873-4896, poste 0

SAMEDI

6
CONCERT DE L’ÉCOLE 
RÉGIONALE DE MUSIQUE 
9 h 30, Moulin Marcoux
Info : 418 873-3839

DIMANCHE

7
DÉFI SANTÉ : TENNIS LIBRE 
15 h à 17 h, 
Complexe Hugues-Lavallée
Réservation : 418 873-4896, poste 0

MERCREDI

10
BINGO
18 h 45, centre communautaire

ATELIER « LE LANGAGE DES 
SIGNES POUR BÉBÉS ET 
BAMBINS » DU CERF VOLANT 
9 h à 11 h, 286 rue Dupont 
Inscription : 418 873-4557 

VENDREDI

12
24 HEURES DE SCIENCES  
AVEC ASTRO PONT-ROUGE
16 h à 21 h, parc Lions
Info : 418 580-9842 

SAMEDI

13
24 HEURES DE SCIENCES 
AVEC ASTRO PONT-ROUGE
11 h à minuit, parc Lions
Info : 418 580-9842 

SOUPER AUX CRABES 
DU CLUB LIONS
18 h, Centre récréatif Joé-Juneau 
Info : 418 873-2548 ou 418 873-1420

CONCERT « ALLEGRO  
CHANTE QUÉBÉCOIS »
19 h 30, église
Info : 418 329-4011 ou 418 873-2334

DIMANCHE

14
DÉFI SANTÉ : TENNIS LIBRE 
15 h à 17 h, 
Complexe Hugues-Lavallée
Réservation : 418 873-4896, poste 0

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MAI

24 HEURES DE SCIENCES 
Suite au succès remporté l’an dernier, le 
Club d’astronomie de Pont-Rouge nous 
propose, cette année encore, des activités 
familiales dans le cadre du 24 heures de 
sciences au parc Lions. Venez profiter des 

ATELIER D’INFORMATION  
« LE LANGAGE DES SIGNES  
POUR BÉBÉS ET BAMBINS » 
Le mercredi 10 mai 2017, de 9 h à 11 h,  
au 286, rue Dupont.
Inscription obligatoire au 418 873-4557 ou 
par courriel à cerfvolant@derytele.com

TOURNOI DE GOLF 
Le 27 mai 2017, au Club de golf Pont-Rouge.
Invitation à tous ceux et celles qui  
désirent participer à ce tournoi organisé 

CONCERT  
« ALLEGRO CHANTE QUÉBÉCOIS » 
Le 13 mai 2017, à 19 h 30, à l’église de  
Pont-Rouge. 

Le Chœur Allegro vous offre le concert 
« Allegro chante québécois », sous la 
direction de Mme Nathalie Dumont, 

FÊTE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON DE SOCCER 
Le 13 ou le 20 mai 2017, le Club de soccer 
Mustang procèdera au lancement de la 
saison de soccer 2017 au parc Pleau. Les 
équipes seront alors invitées à tenir leur 
première pratique. 
Les joueurs seront contactés dans les 
jours précédents pour confirmer l’heure 
à laquelle ils doivent se présenter. Il y aura 

SOUPER AUX CRABES 
Le 13 mai, à 18 h, au Centre récréatif  
Joé-Juneau. 
Venez déguster du crabe à volonté tout 
en contribuant aux œuvres des Lions qui 
viennent en aide à des personnes de notre 
communauté! Il est suggéré d’organiser 

ateliers et des animations proposées le 
vendredi 12 mai, de 16 h à 21 h, ainsi que le 
samedi 13 mai, de 11 h à minuit. 
Pour information : 418 580-9842  
ou astropontrouge@gmail.com

Gratuit pour les membres et 5 $ pour 
les non membres. Personne-ressource :  
Mme Marie-Ève Huard, instructrice « Réseau 
Signé Bébé ». 
Faites vite, les places sont limitées!

au profit des œuvres des Chevaliers de 
Colomb. 
Information :  
M. Guy Boilard au 418 873-4922.

accompagnée au piano par Mme Sylvie 
Deveault et au violon par Mme Kattialine 
Painchaud. Bienvenue à tous! 

Information : Mme Myriam Lavoie au  
418 329-4011 ou M. Jean-Noël Cantin au 
418 873-2334.

également formation sur place des équipes 
de certaines catégories.

des groupes de 8, 10 ou 12 constitués 
de personnes de votre bureau, de votre 
entreprise ou de votre famille. Soirée 
dansante et service de bar sur place. 
Pour faire l’achat de cartes d’entrée, 
veuillez téléphoner au 418 873-2548 ou  
418 873-1420. Bienvenue à tous!
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CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT ROUGE

ÉCOLE RÉGIONALE DE MUSIQUE DE PONT-ROUGE

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

THÉÂTRE DE PONT-ROUGE

ARTISTES DE PONT-ROUGE 
RECHERCHÉS
Le Moulin Marcoux 
désire offrir un espa
ce d’exposition aux 
artistes de PontRouge 
dans le cadre du  
150e anniversaire. 

Veuillez com mu niquer avec nous, d’ici le 
15 mai 2017, pour nous présenter votre 
proposition ou celle d’un artiste que vous 
appréciez.

LANCEMENT DE LA 
PROGRAMMATION 2017
Le mardi 16 mai à 19 h, au Moulin Marcoux.

Dévoilement des spectacles et des activités 
prévues pour la saison estivale, prévente de 
billets et animation.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
Le samedi 6 mai 2017, à compter de 9 h 30, 
au Moulin Marcoux.

L’École régionale de musique de  
Pont-Rouge est fière de vous présenter  
le concert de fin d’année de ses élèves. 

4e MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL
Le 27 mai de 8 h à 16 h, au Centre récréatif 
Joé-Juneau. 

Location de tables au coût de 20 $, en 
réservant et payant à l’avance à la Maison 
des jeunes au 418 873-4508. 

PIÈCE DE THÉÂTRE 
« 3 REQUINS DANS 
L’EAU CHAUDE »
Les 26 et 27 mai, et 1er, 2, 3, 
8, 9 et 10 juin 2017, à 20 h, 
au Moulin Marcoux.

Comédie immobilière d’après le texte de  
M. Stephan Allard et une adaptation de 
Mme Geneviève Boivin. 

CAMPS SPÉCIALISÉS
Les camps de jour spécialisés sont de 
retour cet été et la période d’inscription 
est commencée. Pour plus d’informations, 
consulter le moulinmarcoux.com/camps  et 
le site web de la Maison Déry.

Voici les camps offerts par catégorie d’âge : 

• Camp artistique (8 à 11 ans) :  
4 au 7 juillet;

• Camp de théâtre (9 à 13 ans) :  
10 au 14 juillet; 

• Camp d’archéologie à la Maison Déry  
(9 ans et plus) : 17 au 21 juillet;

• Camp de cinéma (11 à 13 ans) :  
24 au 28 juillet.

Pour toute autre information : 418 873-2027  
ou moulinmarcoux@derytele.com 

Venez encourager les talents musicaux 
de la région. Prestations individuelles des 
élèves en chant, piano, guitare, violon, 
batterie, saxophone, et plus encore! 

Pour billets et information : 418 873-3839.

À votre disposition : cantine, musique et 
plus... 

Venez nous voir en grand nombre!

Le public sera bien servi par cette comédie 
rafraîchissante qui regorge de blagues 
hilarantes.

Coût : 20 $. Billets en vente au  
www.theatredepontrouge.com ou auprès 
de M. Mario Dupont au 418 873-3742 ou de 
Mme Ginette Morasse au 418 873-5184.
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LUNDI

15
DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
AU CAMP DE JOUR
Dès 8 h, hôtel de ville
Fin : 19 mai à 12 h

MARDI

16
DÉVOILEMENT DE LA 
PROGRAMMATION 2017 
DU MOULIN MARCOUX
19 h, Moulin Marcoux 
Info  : 418 873-2027

MERCREDI

17
BINGO 
18 h 45, centre communautaire

DIMANCHE

21
150e - DÉJEUNER  
BRUNCH-BÉNÉFICE 
9 h à 13 h, centre communautaire
Info : Lina Moisan au 418 873-8704

150e - CONCERT DE  
L’ENSEMBLE VOCAL FLORILÈGE
19 h 30, église
Réservation : 418 873-4432 ou  
581 329-5123

MERCREDI

24
BINGO 
18 h 45, centre communautaire

VENDREDI

26
PIÈCE DE THÉÂTRE  
« 3 REQUINS DANS L’EAU 
CHAUDE » DU THÉÂTRE  
DE PONT-ROUGE
20 h, Moulin Marcoux
Jusqu’au 10 juin
Info : 418 873-3742 ou 418 873-5184

SAMEDI

27
150e - DÉCOUVERTE  DE LA 
RIVIÈRE JACQUES-CARTIER  
EN RAFTING
Info : pontrouge150.com 

MARCHÉ AUX PUCES  
DE LA MAISON DES JEUNES
8 h à 16 h, Centre récréatif  
Joé-Juneau
Info : 418 873-4508

TOURNOI DE GOLF  
DES CHEVALIERS DE COLOMB
Club de golf Pont-Rouge
Info : Guy Boilard au 418 873-4922

DIMANCHE

28
JOURNÉE DE L’ARBRE
9 h à 12 h, stationnement du Centre 
récréatif  Joé-Juneau

MERCREDI

31
BINGO
18 h 45, centre communautaire
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