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Hommage aux bénévoles  
de Pont-Rouge

Préma-Québec ouvre un bureau régional 
à la Place Saint-Louis

À l’occasion d’un brunch réunissant 
310 per sonnes le samedi 28 juillet à la 
Place Saint-Louis, le conseil municipal 
de la Ville de Pont-Rouge a remercié 
les centaines de bénévoles qui s’im-
pli quent et se dévouent dans l’un des  
39 organismes reconnus par la Ville.

Leur présence et leur engagement assidus 
dans la communauté contribuent à faire 
de Pont-Rouge une ville dynamique, 
humaine et prospère où il fait bon vivre, 
travailler et partager. 

Le moment fort de cette activité de 
reconnaissance annuelle a été la remise 
par le maire Ghislain Langlais, au nom 
de la gouverneure générale du Canada, 
de la Médaille du souverain pour les 
bénévoles à monsieur Daniel Choquette, 
un Pontrougeois d’exception, qui s’est 
démarqué par son dévouement et 
son engagement bénévole soutenu et 
exemplaire au sein de la collectivité,  
au cours des dernières décennies. 

Préma-Québec, seul organisme à ve-
nir en aide au Québec aux parents 
d’enfants nés prématurément, a ouvert 
à la Place Saint-Louis en juin, un bureau 
qui offre des services dans la région 
de la Capitale-Nationale et de l’est du 
Québec.

Créé il y a quinze ans, Préma-Québec 
offre un appui éducatif, psychologique et  
financier aux parents d’enfants préma turés, 

Mentionnons que monsieur Choquette 
s’im plique, entre autres, activement 
depuis 25 ans, comme membre 
émérite au sein du Club des Lions de 
Pont-Rouge et œuvre, depuis plus de  
25 ans, comme Chevalier de Colomb dans 
la communauté. Il s’est aussi engagé, 

De gauche à droite : M. Gaétan Labelle de Saint-Donat qui a soumis  
la candidature du lauréat, M. Daniel Choquette, récipiendaire de la  
Médaille du souverain et le maire de Pont-Rouge, M. Ghislain Langlais.

de la naissance de leur poupon jusqu’à 
leur retour à la maison, et parfois même  
au-delà de cette période.

La gestion quotidienne des bénévoles 
et du bureau sera assurée par Stéphanie 
Trépanier, mère de deux garçons préma-
turés nés à 23 et 32 semaines, tous deux 
âgés aujourd’hui de 4 ans et 11 ans et en 
parfaite santé.

Situé au local 349 de la Place Saint-Louis, 
cette antenne régionale de Préma-Québec 
ouvre du lundi au mercredi de 8 h 30 à  
16 h 30. 

On peut rejoindre la responsable par 
téléphone au 418 928-7880 ou par courriel  
à marche@premaquebec.ca

pendant plus de cinq ans, comme aide 
et président de la Maison des jeunes  
de Pont-Rouge. La distinction honorifique 
qui vient de lui être attribuée remplace le 
Prix du gouverneur général pour l’entraide 
qui était auparavant décerné à ce chapitre.
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Pour participer aux Tours de Pont-Rouge du 23 septembre

Avis de fermeture de rues – 23 septembre

Retour à l’horaire régulier à l’hôtel de Ville 

Rappel – Concours régionaux « Jardins privés »  
et « Photos nature »

Coureurs et coureuses, faites vite! Il est 
temps de vous inscrire à la 7e édition 
des Tours de Pont-Rouge qui aura lieu 
le dimanche 23 septembre dans les 
rues de Pont-Rouge. 

Vous pouvez participer aux 1, 2.5, 5, 10 ou 
21 kilomètres. Veuillez noter que la côte 
Déry n’est plus de la course… 

L’organisme Je cours Pont-Rouge vous 
offre une occasion rêvée de vous initier 
à ce sport ou de battre votre record de 
vitesse avec ses parcours plus rapides. 

Pour faciliter le déroulement des Tours 
de Pont-Rouge le 23 septembre, les rues 
suivantes seront fermées pour l’occasion :
• Rue Pleau (entre Déry et du Collège), de 

8 h 30 à 12 h;

À compter du 4 septembre, les horaires de 
l’hôtel de ville seront les suivants :

Le Comité Embellissement/environ-
nement de la Ville de Pont-Rouge invite 
les passionnés d’horticulture et de prise 
de photos à participer aux concours 
« Jardins privés » et « Photos nature » 
proposés par la Société d’horticulture 
et d’écologie de Portneuf.

Les délais d’inscription approchent à 
grands pas; ils sont établis au 31 août 
2018 pour le concours « Jardins privés » 

• Côte Déry, de 8 h 30 à 12 h;
• Rue de l’Ancolie (entre du Jardin et du 

Géranium), de 7 h à 14 h;
• Rue du Jardin (entre du Collège et du 

Géranium), de 8 h 30 à 14 h.

Lundi, mardi et jeudi :  
8 h à 12 h  et  13 h à 16 h 30

et au 7 septembre 2018 pour le concours  
« Photos nature ».

Pour connaître les modalités d’inscription 
et obtenir plus d’informations sur les 
concours, nous vous invitons à consulter 
les deux nouvelles publiées sur la 
page d’accueil de notre site Internet à  
www.ville.pontrouge.qc.ca à la rubrique 
Actualités.

Inscrivez-vous, dès maintenant, sur le site 
jecourspontrouge.com 

Les coureurs sont attendus à partir de  
7 h 30 au parc Lions et la première course 
débute à 8 h 45. C’est un rendez-vous!

Comme des centaines de coureurs sont 
attendus à cette course annuelle, nous 
invitons les automobilistes à la prudence 
lorsqu’ils se déplaceront sur les autres rues 
touchées par l’événement.

Mercredi : 8 h 30 à 12 h  et 13 h à 18 h 
Vendredi : 8 h à 12 h.
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À partir du 1er septembre -
Nouvelle procédure d’obtention de permis  
et de certificat d’autorisation 

Merci à nos partenaires de Vacances en spectacles 

Vous êtes propriétaire d’une résidence 
ou d’un immeuble, et vous désirez 
réaliser des travaux nécessitant 
l’obtention d’un permis ou d’un 
certificat d’auto ri sation. Si tel est le 
cas, vous aurez accès, à compter du 
1er septembre 2018, à une procédure 
simplifiée de demande de permis ou de 
certificat auprès de la Ville.

L’Association récréative de Pont-Rouge 
remercie les partenaires de la 9e édition 
de Vacances en spectacles pour leur 
appui à la réalisation de ce défi 2018.

Auvents Pont-Rouge
Bingo Pont-Rouge
BMR La Coop Novago
DERYtelecom 
Desjardins Caisse du Centre de Portneuf
Fraisière Faucher
IGA Famille Bédard
Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-

Cartier 
Molson
Motel Bon-Air Pont-Rouge
Multi-Feuillages
Patrimoine canadien
Techni PC 
Ville de Pont-Rouge 
Yvon Pagé électricien.

Des formulaires adaptés aux divers 
travaux seront alors disponibles sur le 
site web de la Ville ou à la réception 
de l’hôtel de ville. Chaque formulaire 
spécifie les renseignements et la natu-
re des documents à fournir pour la 
délivrance d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation. 

Vous n’aurez qu’à remplir les formulaires en 
ligne et à les acheminer directement par 
courriel, à partir du site web, en joignant 
les documents requis. Les personnes qui 
n’ont pas accès à un ordinateur pourront 
se procurer ces formulaires en version 
papier à la réception de l’hôtel de ville. 
Une fois remplis à la main, elles sont priées 
de les remettre à la réception de l’hôtel de 
ville, en les accompagnant des documents 
nécessaires. 

Une fois votre formulaire et vos documents 
reçus, les inspecteurs du Service de 
l’urbanisme évalueront la conformité de 
votre projet aux règlements municipaux 
et procéderont à l’émission d’un permis 
ou d’un certificat d’autorisation, s’il y a 
lieu. L’inspecteur responsable de votre 
dossier communiquera avec vous, une 
fois qu’il aura complété le traitement de la 
demande.

Les formulaires interactifs sont accessibles 
sur le site Internet de la Ville au  
www.ville.pontrouge.qc.ca à la rubrique 
Citoyens, menu Permis.

Pascale Picard, présidente d’honneur de Vacances en spectacles 2018,  
en prestation au parc Lions le 23 juillet.
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LE CENTRE-VILLE  
S’ANIME
14 SEPT. - BIÈRE ET POUTINE 

29 SEPT. - MÉTIERS D’ART

29 SEPT. - ÉVEIL MUSICAL

28 SEPT. - EXPOSITION

29 SEPT. - EXPOSITION

30 SEPT. - EXPOSITION

29 SEPT. - VIENS CRÉER TON JEU

29 SEPT. - ATELIER DE PHOTOS 

30 SEPT. - CONCERT EN PLEIN AIR

18 H À 20 H, JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS  

L’appel de la poutine fera assurément le 
bonheur des amateurs dans ce parfait 
accord bière et poutine. Une judicieuse 
sélection de bières de microbrasserie 
et de poutines vous sera proposée avec 
animation musicale. À vos fourchettes!

13 H 30 À 16 H 30, MOULIN MARCOUX

Un atelier offert par le Moulin Marcoux dans 
le cadre des Journées de la culture 2018.

Info :  
moulinmarcoux.com/journees-de-la-culture

DÈS 10 H, PLACE SAINT-LOUIS  
(PORTE 14), 3E ÉTAGE À LA SORTIE  
DE L’ASCENSEUR 

Dans le cadre des Journées de la culture 
2018, l’École régionale de musique de 
Pont-Rouge offre un atelier d’éveil musical 
destiné aux enfants de 3 à 5 ans.

Info : ecolemusiquepontrouge.com 

10 H À 16 H, MOULIN MARCOUX

Une exposition présentée par le Moulin 
Marcoux dans le cadre des Journées de la 
culture 2018. 

Info :  
moulinmarcoux.com/journees-de-la-culture

10 H À 16 H, MOULIN MARCOUX

Une exposition présentée par le Moulin 
Marcoux dans le cadre des Journées de la 
culture 2018.

Info :  
moulinmarcoux.com/journees-de-la-culture

10 H À 16 H, MOULIN MARCOUX

Une exposition présentée par le Moulin 
Marcoux dans le cadre des Journées de la 
culture 2018.

Info :  
moulinmarcoux.com/journees-de-la-culture

13 H À 17 H, BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-
HONORÉ-GOSSELIN

Dans le cadre des 22e Journées de la culture, 
cet atelier vous propose de mettre vos 
talents de créateur et votre imagination au 
service de votre équipe qui créera un jeu.

Inscription : à partir du 17 septembre au 
comptoir du prêt de la bibliothèque.

10 H À 12 H, MAISON DÉRY

Dans le cadre des Journées de la culture, 
un atelier de photographie nature et le 
dévoilement des gagnants du concours de 
photos de la rivière Jacques-Cartier auront 
lieu à la maison Déry.

Info :  
moulinmarcoux.com/journees-de-la-culture

À COMPTER DE 10 H, JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS 

L’École régionale de musique de Pont-
Rouge vous offre un concert en plein air 
dans le cadre des Journées de la culture 
2018.

Info : ecolemusiquepontrouge.com 

Toutes les activités décrites ci-dessus à l’exception de Bière et poutine sont gratuites. 

Suivez-nous sur la page Facebook Événements Pont-Rouge
Nous vous invitons à vous abonner à facebook.com/evenementspontrouge pour être informé des ajouts et annulations 
d’activités (selon les conditions météorologiques, etc.).



LES

LOISIRS
AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

COURS DE NATATION

Il est possible de vous joindre à un cours 
en piscine pour la session automne; 
quelques places sont encore disponibles. 

Les cours pour enfants débutent le  
4 septembre et les cours pour adultes,  
le 9 septembre.

BAIN PUBLIC – JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE

Un bain public est prévu le vendredi  
5 octobre, de 13 h 30 à 14 h 55, à l’occasion 
de la journée pédagogique.

La glissade et le plongeon seront ouverts. 
Venez en profiter!

OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC (OSQ) –  
PORTNEUF

Vous pouvez vous joindre au groupe de 
nageurs aux prises avec une déficience 
intellectuelle qui se rencontrent une fois 
par semaine pour socialiser, apprendre 
les rudiments de la natation et participer 
à des événements sportifs. 

Prérequis : Être en mesure de faire une 
longueur (25 mètres) en piscine. 

Plage horaire : Mardi de 19 h à 19 h 55,  
à partir du 11 septembre.

AQUAFORME ADAPTÉ – NOUVEAU

Nous désirons organiser un groupe 
d’aquaforme adapté. Cette activité est 
proposée à une clientèle adulte vivant 
une situation de handicap physique. 

L’aquaforme adapté est un cours de 
groupe comprenant des exercices d’in-
ten sité légère à moyenne et qui incluent 
échauffement, aérobie et musculation. Il 
n’est pas nécessaire de savoir nager car 
le cours se déroule dans la partie peu 
profonde de la piscine. 

Pour manifester votre intérêt et 
obtenir plus d’informations à ce sujet, 
communiquez avec l’Association des 
Personnes Handicapées de Portneuf au 
418 340-1257, poste 200.

STRETCHING ET TONUS – NOUVEAU

Ce cours en salle vise à améliorer la 
posture et la flexibilité, et à renforcer le 
tonus musculaire, le tout en douceur sur 
une musique inspirante.

Clientèle : 50 ans et plus.

Inscriptions : En ligne ou au Complexe 
Hugues-Lavallée, du 10 au 14 septembre. 

Début des cours : 20 septembre pour  
12 semaines.

Horaire : Jeudi de 13 h à 14 h.

Lieu : Salle Marcel Bédard à la Place  
Saint-Louis.

ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR AÎNÉS 
ACTIFS

Un cours de conditionne ment physique 
en salle est offert, à l’automne, aux aînés 
actifs.

Clientèle : 50 ans et plus. 

Inscriptions : En ligne ou au Complexe 
Hugues-Lavallée, du 10 au 14 septembre.

Début des cours : 18 septembre pour  
12 semaines.

Lieu : Salle Marcel Bédard de la Place 
Saint-Louis.

Groupe 1 : Mardi de 10 h 45 à 11 h 45 et  
 vendredi de 9 h à 10 h.

Groupe 2 : Mardi de 13 h à 14 h et  
 vendredi de 10 h à 11 h.

www.ville.pontrouge.qc.ca 5

Pour plus d’informations, consul-
ter le Guide loisirs automne-
hiver 2018-2019 disponible au  
ville.pontrouge.qc.ca ou com mu-
niquez avec nous par téléphone 
au 418 873-4896, poste 0.

ACTIVITÉS EN GYMNASE

Des plages horaires sont disponibles 
pour jouer au tennis, au badminton, au 
basketball, au dek hockey et au volleyball.

Lieu : Complexe Hugues-Lavallée.

Début : À partir du 4 septembre.

Information : 418 873-4896, poste 8.

Suite >



LES

LOISIRS

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

ATELIER « VIENS CRÉER TON JEU » 

Dans le cadre des 22e Journées de la 
Culture, la bibliothèque tiendra un 
atelier de création de jeu, le samedi  
29 septembre de 13 h à 17 h.

Dix équipes pourront participer à cette 
activité. Les équipes pourront compter 
autant de membres que désiré. Tout le 

matériel requis pour la réalisation de 
votre concept sera fourni. Chaque équipe 
repartira avec son jeu et sera invitée à le 
présenter à la prochaine soirée de jeux de 
société de la bibliothèque.

Les équipes peuvent s’inscrire à compter 
du lundi 17 septembre au comptoir de 
prêt. L’activité est gratuite mais un dépôt 
de 10 $ par équipe est demandé pour 

garantir votre place. Le dépôt vous sera 
remis au moment de l’activité.

Libérez votre talent créateur et votre 
imagination et faites-nous en profiter!

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

À partir du mardi 4 septembre, la biblio-
thèque sera ouverte selon l’horaire 
suivant : 

• Lundi : 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
• Mardi, mercredi et jeudi : 10 à 15 h 30 et 

18 h à 20 h 30
• Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
• Samedi : 9 h à 12 h
• Dimanche : 10 h à 11 h 30.

La bibliothèque sera toutefois fermée les 
jours fériés. 

Ils ont lieu deux fois par semaine : 
les mardis, de 17 h 35 à 18 h 20, et les 
dimanches, de 11 h 35 à 12 h 20. 

Pour vérifier s’il reste encore des places et 
connaître les tarifs, veuillez téléphoner au 
418 873-4481, poste 201.

FORMATION D’ARBITRAGE  
DE HOCKEY 

Une formation d’arbitrage de hockey 
(niveaux 1, 2) est prévue le dimanche  
23 septembre prochain. Quant à la re cer-
tification, elle sera offerte le 9 septem bre.

Pour plus d’informations et inscription, 
veuillez contacter Jean Bédard par 
téléphone au 418 805-3628 ou par 
courriel à jean.bedard@globetrotter.net
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HORAIRE DE GLACE

Pour connaître l’horaire de glace et toutes 
les activités s’y déroulant, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet 
ville.pontrouge.qc.ca à la rubrique 
« Accès rapide », ou encore à téléphoner 
au 418 873-2801, poste 1.

PATINAGE FAMILIAL GRATUIT 

Cette activité est ouverte à tous. Elle se 
tient les samedis, de 18 h 30 à 19 h 30.

PROGRAMME PATINAGE PLUS (P.P.P.) :  
DÉBUT DES COURS

Ce programme s’adresse aux 4 ans et 
plus. Les cours offerts aux enfants inscrits 
débutent le mardi 18 septembre à 17 h 35. 



ACTIVITÉS DES ORGANISMES

ACTIVITÉ DE LA RELÈVE  

Le 29 septembre, de 8 h 30 à 13 h (lieu à 
confirmer).

L’association invite les jeunes de 12 à  
18 ans intéressés à participer à une acti-
vité gratuite pour la relève. Le dîner est  
inclus et l’inscription est obligatoire. 
Faites vite, le nombre de places est 
limitée! 

Information et inscription : 418 410-0083.

TOURNOI DE GOLF ANNUEL  

Le samedi 8 septembre à 9 h, au Club de 
golf Pont-Rouge.

Le Club Lions de Pont-Rouge vous invite 
à participer à son tournoi de golf annuel. 
La formule est un 18 trous « Continuous 
Mulligan » à quatre joueurs.

Les tarifs sont : 

• 85 $ par joueur pour le forfait golf et 
souper; 

• 60 $ par joueur pour le tournoi;
• 35 $ pour le souper seulement.

Information ou inscription : 418 873-5256 
ou golf@golfpontrouge.com

LES DOUX CÂLINS 

Tous les jeudis, de 13 h 30 à 15 h, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4).

Début : 20 septembre.

Atelier qui permet au parent de vivre un 
moment agréable avec son bébé âgé 
de 0 à 12 mois. Activités parent-enfant, 
information et partage.

LES MERCREDIS ANIMÉS

Deux mercredis par mois, de 13 h 30 à 
15 h, au local 171 de la Place Saint-Louis 
(porte 4).

Début : 19 septembre.

Rencontres parent-enfant ayant des 
thèmes et activités variés telles que 
la lecture d’un conte, la popote, du 
bricolage, une expérience scientifique. 
Vous devez vous inscrire quelques 
jours avant chaque rencontre. Période  
d’animation suivie de jeux libres per-
mettant aux parents de partager.

LES PETITES DÉCOUVERTES

Tous les vendredis, de 9 h à 10 h 30,  
au local 171 de la Place Saint-Louis  
(porte 4).

Début : 14 septembre.

Atelier au cours duquel les enfants  
âgés de 3 à 5 ans, accompagnés d’un 
parent ou d’un grand-parent, réalisent 
des apprentissages par le biais du 
bricolage et de l’expérimentation. Offert 
en collaboration avec l’unité mobile  
0-5 ans.

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS

Trois mercredis par mois, de 9 h à 10 h 30, 
au local 171 de la Place Saint-Louis  
(porte 4).

Début : 12 septembre.

Rendez-vous où les parents peuvent 
échanger et s’informer selon des thèmes 
qu’ils auront choisis ensemble. Les 
enfants sont les bienvenus.

1, 2, 3… GRANDISSONS ENSEMBLE!

Tous les mardis, de 9 h à 10 h 30, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4).

Début : 18 septembre.

Atelier s’adressant aux enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information et 
partage.

LA MÉTÉO INTÉRIEURE

Cinq jeudis aux deux semaines, de 9 h  
à 10 h 30, au local 171 de la Place  
Saint-Louis (porte 4).

Début : 11 octobre. 

Atelier destiné aux enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés de leurs parents. Objec -
tif : favoriser l’estime et la confiance en  
soi chez l’enfant en lui apprenant à 
identifier ses émotions, à les accepter et à 
les maîtriser au quotidien à l’aide d’outils 
simples et ludiques.

Suite >
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CERF VOLANT DE PORTNEUF

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE 
DE PONT-ROUGE

PARTY HOT DOGS ET BLÉS D’INDE 

Le samedi 8 septembre à compter de  
15 h, à la salle des Chevaliers de Colomb 
(329, rue Dupont).

Les Chevaliers de Colomb invitent 
l’ensemble de la population pontrou-
geoise à venir s’amuser et fraterniser 
dans le cadre de leur party hot dogs et 
blés d’Inde.

Information :  
Michel Pageau au 418 873-2261 ou 
Gracien Bédard au 418 873-4803.

CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

L’inscription et la carte de 
membre familiale au coût de  
5 $/an sont requises. Un léger 
coût est demandé pour certai-
nes activités.

Information ou inscription :  
418 873-4557  
ou cerfvolant@derytele.com



✃

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE

FADOQ PONT-ROUGE 

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

MOULIN MARCOUX 
PROGRAMMATION DE LA SALLE DE 
SPECTACLES LYNDA-LEMAY
• Le 14 septembre 20 h : Émile Bilodeau
• Le 21 septembre 20 h : Florent Vollant.

EXPOSITIONS
• Du 3 août au 13 septembre :  

Hélène Gagnon
• Du 23 juin au 13 septembre :  

Josianne Lockquell.

COURS ET ATELIERS – INSCRIPTION
Inscription : jusqu’au 31 août.

Cours offerts :
• Ateliers artistiques 6-12 ans; 
• Cours de dessin 11-15 ans;
• Cours de peinture pour adultes;
• Cours d’espagnol pour adultes.

Information : 418 873-2027 ou 
moulinmarcoux@derytele.com

REPRISE DES ACTIVITÉS  

11 septembre 2018, de 13 h à 16 h, à la 
Maison des aînés de la Place Saint-Louis.

La FADOQ de Pont-Rouge reprend ses 
activités, à la suite du congé estival. Les 
membres sont les bienvenus, les mardis 
après-midi à la Maison des aînés, pour 
participer à diverses activités telles jeux de 
société et de cartes, et plus encore. 

Une collation est servie à la fin des activités.

RÉOUVERTURE  
La Maison des jeunes reprend du service 
dès le 11 septembre! 

Voici les heures d’ouverture régulières pour 
la période scolaire :
• Dimanche et lundi : Fermé
• Mardi et mercredi : De 16 h 30 à 21 h

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – MOULIN 
HANTÉ
Le comité organisateur du Moulin Hanté est 
à la recherche de personnes qui désireraient 
s’impliquer dans le montage des salles, des 
décors, la réalisation de maquillages ou 
comme figurant lors de l’événement.

Information : 418 873-2027 ou 
moulinmarcoux@derytele.com

MAISON DÉRY
EXPOSITION « PROCHAIN ARRÊT, 
MAISON DÉRY! »
Jusqu’au 30 septembre.

La Maison Déry constituait, au XIXe siècle,  
un lieu de passage obligé sur la longue 
route entre Québec et Montréal, et offrait un 
répit bien mérité aux voyageurs de passage. 
Prenez, vous aussi, un temps d’arrêt pour 
profiter de sa quiétude et découvrir son 
histoire. 

CONCOURS DE PHOTO DE LA RIVIÈRE 
JACQUES-CARTIER 
Les inscriptions au concours seront accep-
tées jusqu’au 31 août 2018.

Information :  
www.maisondery.pont-rouge.org

CAFÉ-CONFÉRENCE « LOUIS HÉBERT 
ET MARIE ROLLET, LA VIE MÉCONNUE »

19 septembre à 9 h 30, à la Maison des aînés 
de la Place Saint-Louis.

Au cours de cette conférence ayant pour 
thème « Louis Hébert et Marie Rollet, la vie 
méconnue », Jacques Mathieu, professeur 
émérite,  vous fera découvrir l’histoire et 
le legs de la première famille à s’établir en 
Nouvelle-France en 1617.

Information : 581 329-5123.

• Jeudi :   - Pour les 10-12 ans : De 15 h à 17 h
  - Pour les 12-17 ans : De 18 h à 21 h
• Vendredi :  De 16 h 30 à 22 h
• Samedi : De 14 h à 21 h.

Information : 418 873-4508.

www.ville.pontrouge.qc.ca8

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE
LUNDI

3
BUREAUX FERMÉS
Fête du Travail

MARDI

4
HÔTEL DE VILLE
Retour à l’horaire régulier

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI

5
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

SAMEDI

8
PARTY HOT DOGS ET BLÉS 
D’INDE DES CHEVALIERS DE 
COLOMB
15 h, Salle des Chevaliers de Colomb 
(329, rue Dupont)

TOURNOI DE GOLF DU CLUB 
LIONS DE PONT-ROUGE
Inscription : 418 873-5256 ou  
golf@golfpontrouge.com

LUNDI

10
DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 
AÎNÉS ACTIFS, ET STRETCHING 
ET TONUS
Dès 8 h 30 en ligne et à la réception 
du Complexe Hugues-Lavallée
Fin : 14 septembre, 20 h

MERCREDI

12
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

14
SPECTACLE : ÉMILE BILODEAU
20 h, au Moulin Marcoux

MERCREDI

19
CAFÉ-CONFÉRENCE  
« LOUIS HÉBERT ET MARIE 
ROLLET, LA VIE MÉCONNUE »
9 h 30, Maison des aînés de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

21
SPECTACLE : FLORENT VOLLANT
20 h, au Moulin Marcoux

DIMANCHE

23
LES TOURS DE PONT-ROUGE
Info et inscription : 
jecourspontrouge.com

MERCREDI

26
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

SAMEDI

29
ACTIVITÉ DE LA RELÈVE DE 
L’ASSOCIATION CHASSE ET 
PÊCHE DE PONT-ROUGE 
Inscription : 418 410-0083


