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Les fêtes du 150e anniversaire 
à l’honneur cet été

D’ici la fête du Travail, plusieurs activités 
aux couleurs du 150e raviront petits et 
grands.  

Le 1er juillet : inauguration du legs 
du 150e 

Le samedi 1er juillet, toute la population 
est invitée à célébrer, à la Place Saint-Louis, 
l’inauguration d’un parc urbain, Les Jardins 
du 150e, ce legs qui lui est destiné. 

Entre 11 h et 16 h, plusieurs activités se 
dérouleront pour souligner l’événement :  
maquillage et jeux gonflables, dîner 
champêtre (pique-nique) et cantine, 
kiosque de barbe à papa, récit à saveur 
historique, prestation musicale d’une 
professeure de l’École de musique, 
distribution des cupcakes du 150e et 
ouverture officielle de la piscine extérieure. 

Les 8 et 9 juillet : démonstrations 
et spectacles du carrousel  
de la Gendarmerie royale  
du Canada (GRC)

Pont-Rouge a le privilège de recevoir le 
Carrousel de la GRC pour son 150e.

Les cavaliers du Carrousel offriront deux 
représentations gratuites aux Pontrougeois 
sur l’un des terrains de balle extérieurs 
adjacent au Centre récréatif Joé-Juneau. 
La première représentation aura lieu le 
samedi 8 juillet à 19 h et, la deuxième,  
le dimanche 9 juillet à 14 h. 

De plus, les membres du carrousel 
monteront leurs chevaux, avant et après 

les spectacles, à l’intérieur de l’aréna. Cette 
activité sera ouverte au public, les deux 
jours, entre 9 h et 21 h.

Exposition « Derrière les murs, le 
patrimoine bâti de Pont-Rouge » 

Cette exposition consacrée aux maisons 
et aux lieux anciens de Pont-Rouge 
avant 1940 se déroulera à la Maison 
Déry, du mardi au dimanche, jusqu’au  
18 septembre. Elle est présentée par 
Sylvain Brousseau et Mémoire collective de 
Pont-Rouge. 

12 août : dîner champêtre 

Le comité des fêtes du 150e anniversaire 
vous convie le samedi 12 août, de 11 h à 
14 h, à un dîner champêtre au site Déry. 
Pour évoquer la vocation initiale du poste 
de péage, le droit de passage sera le port 
d’un vêtement ou d’un accessoire rouge.

Ce dîner prendra la forme d’un pique-
nique en plein air. Vous êtes invités à 
apporter vos repas et boisson, et le comité 
des fêtes offrira dessert et café. Le repas 
sera ponctué d’une prestation musicale 
de l’École régionale de musique de  
Pont-Rouge. Il sera aussi possible de 
participer à une visite animée de la maison 
Déry, érigée en 1804, et à une porte 
ouverte du barrage Bird construit sur la 
rivière Jacques-Cartier.

Pour l’ensemble des activités, il est 
nécessaire de réserver au Dépanneur 
Yves (104, rue Dupont) avant le dimanche  
6 août à 23 h. 

19 août : mariage d’antan 

Le samedi 19 août à 15 h, vous pourrez 
assister à un vrai mariage qui se 
déroulera à l’église de Pont-Rouge.  
Sylvain Brousseau, membre du comité 
organisateur, unira sa destinée à Édith 
Trudel dans un décor et des habits des 
années 20 à 50. 

24 août au 6 septembre : projection 
extérieure sur le Moulin Marcoux

Venez admirer en soirée cette projection 
spectaculaire d’images sur le mur Est 
du Moulin Marcoux. Ce projet artistique 
d’animation fera un rappel de l’histoire des 
lieux.

1er au 3 septembre : camping 
souvenir

Le site de l’île Notre-Dame accueillera des 
campeurs et se transformera, le temps 
d’une fin de semaine, en camping familial. 

Au programme, notamment: chansonnier 
et feu de joie, le vendredi, et cinéma en 
plein air, le samedi. Faire du camping en 
ville… Gageons que l’expérience restera 
gravée dans la mémoire de bien des 
enfants.

Pour réserver un emplacement, veuillez  
consulter le site  
pontrouge150.com/programmation 



Le marché public de Pont-Rouge 
est de retour avec une offre enrichie

La brigade des incendies célèbre ses 100 ans

Élections municipales : banque de personnel électoral

Le marché public de Pont-Rouge aura  
pi gnon sur rue, le samedi matin du 
15 juillet au 23 sep tem bre, sur le sta-
tion nement du Centre récréatif Joé-
Juneau. Cette activité se déroulera de  
9 h à 13 h, beau temps, mauvais temps.

Neuf producteurs maraîchers et de petits 
fruits, de produits de l’érable et de miel, 
herboriste et artisans se rassembleront, 
sous des étals aux toits rouges, pour vous 
livrer le résultat de leur travail et création. 
Des commerçants de produits issus de 
la lacto-fermentation et transformés,  
de même que des artisans et producteurs 
de viandes, de fruits d’automne et de 
produits naturels de soins corporels, 
s’ajouteront à eux pour cinq samedis. 

Une programmation d’activités agré men  -
tera votre expérience comme visiteur : 

• 15 juillet : jeu gonflable, concours « Dé-
cou  vrez les artisans du marché » et tirage 
d’un panier de produits du marché;

Le comité du Centenaire de la brigade 
des incendies de Pont-Rouge fête ses 
100 ans, à la fin août.

Une première activité aura lieu le samedi  
26 août. Les anciens pompiers se joindront 
aux pom  piers actuels pour un brunch 
retrouvailles. 

La présidente des élections municipa les 
de Pont-Rouge recherche des per  son nes 
pouvant occuper différents postes lors 
du vote par anticipation du dimanche 
29 octobre et du scrutin du dimanche  
5 novembre. 

Une banque de candidature sera cons ti-
tuée pour combler des postes de scruta-
teur, de secrétaire de bureau de vote, 
de membre de la table de vérification, 
de primo (préposé à l’information et 
au maintien de l’ordre), d’aide-primo,  

• 22 juillet : de 10 h à 12 h, conférence  
« Comment paresser au potager » du 
jardinier paresseux Larry Hodgson;

• 29 juillet : mini-conférence de deux arti-
sans du marché, Jean-François Bélanger 
de la Miellée dorée et Sandra Lambert 
de Liliacées et compagnie, ayant pour 
but de faire connaître leur métier et leur 
entreprise;

• 5 août : mini-conférence « Petits jardins 
des simples, les herbes à votre santé »  
de Hélène Mathieu;

• 12 août : mini-conférence intitulée  
« La choucroute » de Marcel Pleau;

• 19 août : musique traditionnelle à 
l’accordéon, mini-conférence de Lise 
Faucher portant sur « La fraise »;

• 26 août : jeu gonflable;

• 2 septembre : atelier de cuisine crue  
avec la ferme Bérubé-Bourgeois en 
collabo ra  tion avec l’Académie culinaire 
Annie Caron;

Un second événement destiné à l’ensem-
ble de la population se déroulera le diman-
che 27 août. Une messe en l’honneur des 
pom piers sera célébrée, à 9 h, à l’église de  
Pont-Rouge. À 11 h, une activité Porte 
ou verte débutera à la caserne et se pour-
sui vra jusqu’à 15 h. Au programme : dé -
mons  tration de mâchoires de vies, simu  la-
tion de feu de cuisinière, visite de camions 

d’accueil (préposé aux listes) et de 
membres de la Commission de révision. 

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

• avoir 18 ans et plus;

• être disponible le 29 octobre, entre 11 h 
et 21 h, et le 5 novembre, entre 9 h et 
22 h, ainsi que pour une durée d’au plus  
3 heures afin de suivre une formation. 

Une préférence sera accordée aux résidents  
de Pont-Rouge qui ont acquis de l’expé-
rience lors d’une élection municipale, 

• 9 septembre : activité bénéficie sur le thè-
me de la soupe au profit de l’orga nis me 
L’Arc-en-Ciel (intervenant com mu  nautaire 
en santé mentale); les pro ducteurs du 
marché offriront une recette de soupe à 
partir de leurs produits;

• 23 septembre : dernier marché de la 
saison avec épluchette de blés d’inde.

Les producteurs et artisans qui sont 
intéressés à se joindre aux exposants 
actuels peuvent le faire. En ce sens, 
vous êtes invités à vous manifester au 
marchepublicpr@gmail.com  

incendie et d’équipements, kiosque d’in-
formation, jeu gonflable, animation, musi-
que, hot dogs et blés d’inde. Les pompiers 
répon dront avec plaisir à vos questions.

Pour en savoir davantage, veuillez com-
mu ni quer avec Jean-François Tessier au  
418 285-7662 ou Line Gingras au  
418 873-3903.

scolaire, provinciale ou fédérale. Les temps 
de travail et de formation sont rémunérés.

Le formulaire d’inscription à compléter 
est disponible sur notre site Internet à la 
rubrique Ville, section Élections 2017. Il doit 
être rempli et acheminé, au plus tard le 
vendredi 1er septembre 2017, par courriel 
à jocelyne.laliberte@ville.pontrouge.qc.ca  
ou nicole.richard@ville.pontrouge.qc.ca ou 
par la poste au 189, rue Dupont G3H 1N4, 
ou être déposé à la réception de l’hôtel de 
ville.

www.ville.pontrouge.qc.ca2
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Pour la 9e édition 
de Vacances en spectacles, 
du 24 au 29 juillet, au parc Lions

Dans un mois, Vacances en spectacles offrira, du lundi 24 au samedi 29 juillet,  
une programmation en plein air qui saura attirer les amateurs de musique, les 
jeunes et les familles. 

Des artistes connus et de la relève se produiront sur la scène du parc Lions à chaque soir, et 
les familles seront comblées par les festivités du samedi. Les citoyens de tous âges pourront 
s’amuser à Pont-Rouge sans avoir à se déplacer. 

AU PROGRAMME EN SOIRÉE

Du lundi au samedi, des spectacles en plein air seront présentés par des artistes aux styles 
musicaux différents. Il y en aura pour tous les goûts!

Les principaux invités seront :

LA JOURNÉE FAMILIALE IGA DU SAMEDI 

Le samedi 29 juillet de 11 h à 17 h, le parc Lions redeviendra le lieu de fête originale qu’on lui 
connait et qui fait sa réputation auprès des enfants et des familles. Kiosques d’information, 
démonstrations, ateliers, animation et spectacle figurent parmi les activités prévues. 

La programmation détaillée de Vacances en spectacles 2017 sera disponible, à compter 
de demain 28 juin, sur le site Internet de la Ville à ville.pontrouge.qc.ca/ves  et sur le  
facebook.com/evenementspontrouge Deux semaines avant le début des festivités,  
un dépliant sera envoyé par la poste à chaque résidence de Pont-Rouge. 

Lundi 24 juillet  
Soirée DERYtelecom

Jeudi 27 juillet 
Soirée BMR

Remember 
(hommage à Bryan Adams)

Beauty and the Beat 
(Hit List)

Mercredi 26 juillet  
Soirée Motel Bon-Air  

Pont-Rouge 

Samedi 29 juillet
Soirée Comité des fêtes  

du 150e anniversaire

Rock Story  
(musique rock)

Mardi 25 juillet  
Soirée DERYtelecom

Vendredi 28 juillet
Soirée Desjardins

Caisse du Centre de Portneuf

Ryan Kennedy 
(musique à saveur Indie folk)

Swing
(musique folklorique techno)

The Vinyls 
(musique Vintage et actuelle)

Cinéma plein air BMR,
du 21 au 23 juillet 2017

Dans les jours qui précèdent Vacances en 
spectacles, des films gratuits seront pro-
je tés sur écran géant à la Place Saint-Louis 
à la tombée du jour (vers 20 h 30). En cas 
de pluie ou de température incertaine, ces 
présentations seront annulées. 

Avant de vous déplacer, veuillez consulter 
le facebook.com/evenementspontrouge.

Voici les films à l’affiche :

Le bulletin Le Pont entre la Ville et les  
citoyens prend congé en juillet. Il sera de 
retour à la fin d’août. Nous vous souhaitons 
un très bel été!

Samedi 22 juillet
Moana 

(pour tous)

(pour tous)

Vendredi 21 juillet
La Belle et la Bête

Dimanche 23 juillet
Les 3 p’tits cochons 2

(13 ans et plus) 

Le bulletin fait 
relâche en juillet



AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

LES

LOISIRS
RAPPEL – INSCRIPTIONS  
AUX COURS DE NATATION ÉTÉ

Il est encore possible de vous inscrire sur 
place à la piscine pour la session d’été qui 
aura lieu du 26 juin au 11 août 2017.

ACTIVITÉS OFFERTES PENDANT  
LA PÉRIODE ESTIVALE 

• Cours de natation enfants de niveaux 
Préscolaire et Junior;

• Cours d’aquaforme ou d’entraîne ment 
natation pour adultes;

• Maîtres nageurs (15 juin au 10 août);

• Cours privés (3 ans et plus) avec nombre 
de cours au choix;

• Bains libres (horaire d’été du 16 juin  
au 11 août 2017).

Pour en savoir davantage, veuillez 
consulter la programmation aquatique 
printemps-été publiée dans le 
Guide loisirs disponible à la section 

Accès rapide du site Internet au  
www.ville.pontrouge.qc.ca

INSCRIPTIONS AUX COURS 
DE NATATION AUTOMNE  

Du 14 au 18 août : inscriptions aux cours 
de natation de l’automne 2017.

• Les inscriptions en ligne seront acces-
sibles à partir de 8 h 30 la première 
journée et se termineront à 20 h la 
dernière journée;

• Une priorité de 2 jours est accordée aux 
résidents de Pont-Rouge;

• Pour bénéficier du rabais de 15 $ appli-
cable aux inscriptions de natation, vous 
devez faire votre inscription ainsi que 
votre paiement pendant la période 
d’inscription.

 Cours de Durée Session 
 natation   d’automne

Enfants 8 semaines Du 5 septembre 
  au 30 octobre

Adultes 14 semaines Du 10 septembre 
  au 15 décembre

Évaluation  

Si vous doutez du niveau du participant, 
nous vous offrons la possibilité de le faire 
évaluer en piscine par un moniteur au 
cours de la semaine du 7 août 2017 (durée 
de 10 à 15 minutes). Pour connaître les 
coûts et réserver votre place, veuillez 
communiquer avec nous.

Cours d’essai gratuit 

Les cours aux adultes peuvent être 
essayés gratuitement dans la semaine du 
7 août 2017. Contactez-nous pour obtenir 
les disponibilités en ce sens.

Pour nous joindre : par téléphone au 
418 873-4896, poste 0, ou par courriel à  
piscine@ville.pontrouge.qc.ca

FERMETURE DES INSTALLATIONS

La Piscine Lyne-Beaumont et le 
Complexe Hugues-Lavallée seront 
fermés tous les samedis et dimanches 
jusqu’au 3 septem bre 2017.

De plus, la Piscine Lyne-Beaumont 
sera fermée du 12 août au  
4 septembre 2017 inclusivement 
pour entretien.

INSCRIPTIONS AU HOCKEY 
ET AU PATINAGE

Du 10 au 14 juillet 2017, vous pourrez 
inscrire en ligne vos enfants au hockey et 
au patinage. À cette fin, demandez-nous,  
dès maintenant par courriel, votre 

nom d’usager et votre mot de passe à  
loisirs@ville.pontrouge.qc.ca

Il sera également possible de vous 
inscrire sur place à la réception de 
l’hôtel de ville pendant les heures  
d’ouverture.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez 
consulter le Guide loisirs, disponible 
à la section Accès rapide de notre site 
Internet au www.ville.pontrouge.qc.ca 
ou téléphonez-nous au 418-873-2817,  
poste 201.

www.ville.pontrouge.qc.ca4



Parution du Guide loisirs  
le 14 juillet

L’édition automne-hiver 2017-2018 du Guide loisirs 
sera publiée le 14 juillet sur notre site Internet au  
www.ville.pontrouge.qc.ca à la rubrique « Accès rapide ».

Ce numéro présentera la programmation et l’information 
reliées à l’offre d’activités et de services disponible pour 
la saison à Pont-Rouge, dans les domaines du sport, des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

INSCRIPTIONS

LES

LOISIRS
HORAIRE ESTIVAL ÉTENDU

D’année en année, la bibliothèque 
propose un horaire allégé pour la 
période estivale. Grâce à l’implication des 
bénévoles, nous vous offrons 2 ½ heures 
d’ouverture de plus, cet été.

L’horaire de l’été 2017 est en vigueur du 
23 juin au 4 septembre inclusivement : 

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

 18 h à 20 h 30

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  
POUR ENFANTS

Du 26 juin au 31 août, les bénévoles 
de la bibliothèque organisent un Club  
de lecture TD à l’intention des enfants 
de 3 à 12 ans. Lors de leur inscription, les 
jeunes reçoivent un carnet de lectures 
adapté à leur groupe d’âge. Ce carnet 
les accompagnera tout au long de leurs 
découvertes estivales. À leurs visites à la 
bibliothèque, ils pourront mentionner les 

lectures qu’ils auront faites aux bénévoles 
qui leur offriront en retour de petites 
récompenses. À la fin de l’été, des tirages 
seront effectués parmi les participants. 

Pour plus d’information, vous pouvez 
visiter le site www.clubdelecturetd.ca ou 
téléphoner au (418) 873-4052.

VENTE DE LIVRES USAGÉS

La bibliothèque sera présente au marché 
public de Pont-Rouge les samedis  
15 et 22 juillet, de 9 h à 13 h. L’équipe de 
bénévoles procède avec enthousiasme 
à la sélection de livres usagés qui seront 
vendus à petit prix. Venez nous voir!

CAMP DE JOUR

Il est possible de vous inscrire, à la 
semaine, pour les camps régulier et 
sportif ainsi que pour les activités 

spéciales, jusqu’à 16 h le jeudi précédant 
la semaine concernée. Vous pouvez 
également acheter vos cartes à points 
pour le service de garde en tout temps, 
grâce à l’inscription en ligne.

SAMEDI

1
150e – INAUGURATION DU LEGS 

Activités familiales de 11 h à 16 h

Place Saint-Louis

DIMANCHE

2
EXPOSITION : LE ROC,  

TÉMOIN DE TOUS LES TEMPS

Au Moulin Marcoux

Fin : 27 août

LUNDI

3
SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL

19 h 30, centre communautaire

2, rue de la Fabrique

MERCREDI

5
BINGO

18 h 45, centre communautaire

SAMEDI

8
150e – CARROUSEL DE LA GRC

19 h : spectacle

9 h à 21 h : démonstrations

Centre récréatif Joé-Juneau

RASSEMBLEMENT DES 

OBSERVATEURS DE LA LUNE, 

ASTRO PONT-ROUGE

De 14 h à 23 h, parc Lions

DIMANCHE

9
150e – CARROUSEL DE LA GRC

14 h : spectacle

9 h à 21 h : démonstrations

Centre récréatif Joé-Juneau

LUNDI

10
DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 

HOCKEY ET PATINAGE

Dès 8 h, en ligne et à l’hôtel de ville

Fin : 14 juillet, 12 h

MERCREDI

12
BINGO

18 h 45, centre communautaire

SAMEDI

15
MARCHÉ PUBLIC DE PONT-

ROUGE ET VENTE DE LIVRES 

USAGÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

De 9 h à 13 h, stationnement  

du Centre récréatif Joé-Juneau

Fin marché public : 23 septembre

MERCREDI

19
BINGO

18 h 45, centre communautaire

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUILLET

(SUITE AU VERSO)
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CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT ROUGE 

MOULIN MARCOUX 

VENDREDI AU BAR DU MOULIN 
MARCOUX
Les vendredis 30 juin, 28 juillet et 25 août.

Soyez à l’affût des événements qui y sont or
ganisés sur notre nouvelle page Facebook :  
facebook.com/BarDuMoulinMarcoux

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
DE YVAN BÉDARD
Du 2 juillet au 27 août 2017, au Moulin 
Marcoux

Les photographies de l’exposition « Le roc,  
témoin de tous les temps », vise à éveiller 
la conscience du visiteur sur la longueur 
du temps. Certaines œuvres présentent 
le roc à l’état vierge, avant que l’humanité 
n’y laisse ses traces, alors que d’autres 
évoquent l’incursion de l’homme et son 
apprivoisement du roc au fil du temps. 
Ces photographies ont été prises sur 
cinq continents, mais incluent sept 
photographies captées au Québec, dont 
cinq dans le comté de Portneuf.

PROGRAMMATION DE LA SALLE  
DE SPECTACLE LYNDA-LEMAY
Tous les spectacles débutent à 20 h.

• Le jeudi 20 juillet : Catherine Major
• Le samedi 22 juillet : Ingrid St-Pierre
• Le mardi 1er août : Katherine Levac
• Le vendredi 11 août : Laurence Jalbert
• Le vendredi 18 août : Misses Satchmo
• Le dimanche 20 août : Brigitte Boisjoli
• Le vendredi 25 août : Les Denis Drolet.

THÉÂTRE DES PETITS
À partir de 18 h 30, sur la terrasse du Moulin 
Marcoux. En cas de pluie, les représentations 
ont lieu dans la salle de spectacles. 

8 août - Clown de père en fils
Pièce de théâtre par les clowns  
Julienne et Ketchup.

Julienne, la nouvelle direc
trice du cirque Patate, 
s’inquiète, car elle n’a 
pas de relève... Ketchup, 
le clown, toujours prêt 
à rendre service, lui 
fera toute une surprise. 

Préparez-vous à ressortir votre cours de 
gardiennage 101!

15 août - Nom d’une botte! 
Spectacle interactif de danse gumboot par 
Les Malchaussées.

Moussaillons! Il y a 
une botte à la mer! 
Partez vite à sa 
recherche et aidez 
les capi taines du 
navire à la retrouver. 
Grâce à une carte 
au trésor géante, 
vous découvrirez 
tous les obstacles 
à surmonter pour  
retrouver la précieuse botte! Jeux de 
rythmiques, percussions corporelles, 
ap pren tissage de pas traditionnels de 
gumboot, rire et plaisir garanti!

22 août - Voyage au monde de la magie
Spectacle de magie, présenté par Billy et 
Manu.

Après avoir reçu 
plusieurs acces-
soires en cadeau 
d’un magicien 
retraité, Billy et  
Manu découvrent 
dans un de ses vieux coffres le récit de ses 
voyages à travers le monde. 

Inspirés par ces récits, nos deux magiciens 
décident de refaire ce même voyage en 
compagnie du public. Partez avec eux à la 
découverte des traces les plus anciennes  
de la magie!

MAISON DÉRY

TABLE RONDE SUR L’ARCHITECTURE
Le 29 juin à 17 h 30, à la maison Déry

Activité gratuite, animée par Donald Vézina.

DÉMONSTRATION DE FABRICATION 
DE MOUCHE À PÊCHE
Du 22 juillet et 12 août, entre 13 h et 16 h,  
à la maison Déry

Activité gratuite animée par Alain Pagé.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

✃
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUILLET (SUITE)

JEUDI

20
SPECTACLE DE  

CATHERINE MAJOR

20h, Moulin Marcoux

VENDREDI

21
CINÉMA PLEIN AIR

Vers 20 h 30, parc Lions

SAMEDI

22
VENTE DE LIVRES USAGÉS  

DE LA BIBLIOTHÈQUE

De 9 h à 13 h, marché public, 

stationnement du Centre récréatif 

Joé-Juneau

DÉMONSTRATION DE 

FABRICATION DE MOUCHE  

À PÊCHE

De 13 h à 16 h, maison Déry

SPECTACLE DE  

INGRID ST-PIERRE

20h, Moulin Marcoux

CINÉMA PLEIN AIR

Vers 20 h 30, parc Lions

LUNDI

24
VACANCES EN SPECTACLES

Spectacle en soirée, parc Lions

MARDI

25
VACANCES EN SPECTACLES

Spectacle en soirée, parc Lions

MERCREDI

26
VACANCES EN SPECTACLES

Spectacle en soirée, parc Lions

BINGO

18 h 45, centre communautaire

JEUDI

27
VACANCES EN SPECTACLES

Spectacle en soirée, parc Lions

VENDREDI

28
VACANCES EN SPECTACLES

Spectacle en soirée, parc Lions

VENDREDI AU BAR DU MOULIN

Moulin Marcoux

SAMEDI

29
VACANCES EN SPECTACLES

Spectacle en soirée, parc Lions
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ASTRO PONT-ROUGE

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES DE PONT-ROUGE

MARDI

1
SPECTACLE DE  

KATHERINE LEVAC

20h, Moulin Marcoux

MERCREDI

3
BINGO

18 h 45, centre communautaire

LUNDI

7
SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL

19 h 30, centre communautaire

2, rue de la Fabrique

COURS D’ESSAI GRATUITS – 

NATATION ADULTES

Réservation : 418 873-4896, poste 0

Fin : 11 août

MARDI

8
THÉÂTRE DES PETITS :  

CLOWN DE PÈRE EN FILS

18 h 30, terrasse du Moulin Marcoux

MERCREDI

9
BINGO

18 h 45, centre communautaire

VENDREDI

11
SPECTACLE DE  

LAURENCE JALBERT

20h, Moulin Marcoux

SAMEDI

12
150e – DÎNER CHAMPÊTRE  

EN ROUGE

De 11 h à 14 h, site du pont Déry

DÉMONSTRATION DE 

FABRICATION DE MOUCHE  

À PÊCHE

De 13 h à 16 h, maison Déry

PISCINE LYNE-BEAUMONT 

FERMÉE

Fin : 4 septembre

LUNDI

14
DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 

NATATION AUTOMNE

Dès 8 h 30, en ligne  

et au Complexe Hugues-Lavallée

Fin : 18 août, 20 h 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AOÛT

Cet été, Astro Pont-Rouge vous invite à 
participer à deux événements à caractère 
familial, au parc Lions :

• 8 juillet, de 14 h à 23 h : Rassemblement 
des observateurs de la lune

 Dans le cadre de cette activité, la lune 
sera mise à l’honneur. Vous aurez 
également l’occasion d’effectuer diverses 

De juin à août, la Coopérative jeunesse de 
services (CJS) de Pont-Rouge permet à une 
quinzaine de jeunes de 12 à 17 ans de créer 
leur propre emploi en offrant pendant 
l’été des services d’entretien intérieur et 
extérieur aux citoyens et entreprises de la 
communauté.

De la tonte de pelouse au gardiennage 
d’enfants, de la peinture de clôture au 

observations de planètes, d’amas, de 
nébuleuses, et plus encore, et d’assister à 
divers ateliers.

• 21 août, de 11 h à 17 h : Éclipse solaire
 Venez observer ce phénomène avec 

des passionnés! Vente de lunettes 
spécialisées sur place et manipulation de 
télescope.

ménage de votre garage, ils sauront mettre 
leur énergie et leur efficacité à votre service. 
Encouragez-les!

Vous pouvez communiquer avec 
la coo pé ra tive par téléphone au  
418 873-COOP (2667) ou par courriel à 
pontrouge@cjs.coop 

7

(SUITE AU VERSO)

www.ville.pontrouge.qc.ca

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

Bijouterie Signé B
BMR La Coop Univert
Casse-Croute du Vieux-Moulin
Centre FormAction
Clinique dentaire Dre Françoise Crête
Club de Golf Pont-Rouge
Comité des fêtes du 150e 
Commission des sports et loisirs  

de Pont-Rouge
Desjardins Caisse du Centre de Portneuf
Épilation plus Martine Tremblay
Garage DDL
Garage Mario Gourgues
IGA supermarché J.C. Bédard
Le Groupe Vertdure

Michel Matte, député de Portneuf
Mix Dollar & épicerie 
Motel Bon air Pont-Rouge
Pharmacie Jean Coutu
Remorquage Arnold Pont-Rouge
Restaurant Pub Le Calvados
Sable Marco
Salon Michel
Société nationale des Québécois et  

des Québécoises de la Capitale
Transport D.L.B.
Transport Richard
Ville de Pont-Rouge
Vitrerie Pont-Rouge
Voyages Émotions

Merci aux partenaires 
de la Fête nationale 2017

L’Association récréative de Pont-Rouge désire remercier les partenaires de la 14e édition  
de la Fête nationale de Pont-Rouge. 

Votre contribution financière, matérielle et sous forme de services a grandement facilité  
le travail d’organisation des festivités. Et elle a permis, à la population de Pont-Rouge 
et des environs, de célébrer la Fête des Québécois et Québécoises de belle façon à  
l’île-Notre-Dame et au parc Lions. Merci à chacun pour votre généreux soutien!
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AOÛT (SUITE)

MARDI

15
THÉÂTRE DES PETITS :  

NOM D’UNE BOTTE!

18 h 30, terrasse du Moulin Marcoux

MERCREDI

16
BINGO

18 h 45, centre communautaire

VENDREDI

18
SPECTACLE DE  

MISSES SATCHMO

20h, Moulin Marcoux

SAMEDI

19
150e –  MARIAGE D’ANTAN

15 h, église de Pont-Rouge

DIMANCHE

20
SPECTACLE DE  

BRIGITTE BOISJOLI

20h, Moulin Marcoux

LUNDI

21
ÉCLIPSE SOLAIRE,  

ASTRO PONT-ROUGE

De 11 h à 17 h, parc Lions

MARDI

22
THÉÂTRE DES PETITS : VOYAGE 

AU MONDE DE LA MAGIE

18 h 30, terrasse du Moulin Marcoux

MERCREDI

23
BINGO

18 h 45, centre communautaire

JEUDI

24
150e – PROJECTION EXTÉRIEURE 

SUR LE MOULIN MARCOUX

En soirée, sur le mur Est

Fin : 6 septembre

VENDREDI

25
SPECTACLE DES DENIS DROLET

20h, Moulin Marcoux 

VENDREDI AU BAR DU MOULIN

Moulin Marcoux

MERCREDI

30
BINGO

18 h 45, centre communautaire 


