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Fête familiale et dévoilements 
aux Jardins du 150e de la Place Saint-Louis 
le 1er juillet

Le conseil municipal convie la popu la
tion pontrougeoise à une fête famil iale 
qui se tiendra le 1er juillet de 11 h à 14 h 
dans les Jardins du 150e situés à l’avant 
de la Place SaintLouis. Une courte 
cérémonie de dévoilements d’une œu
vre d’art et du Mur des familles et des 
entreprises d’ici aura lieu à 12 h.

Au cours de cette fête, les enfants pour
ront s’amuser dans des jeux gonflables 
et toute la famille pourra piqueniquer 

sur le site. Des aliments y seront offerts  
à prix modiques. La piscine extérieure sera 
également ouverte à compter de 12 h 30. 
En cas de pluie, la fête sera annulée et la 
partie protocolaire qui est associée aux 
dévoilements se déroulera alors dans la 
salle MarcelBédard de la Place SaintLouis,  
à 12 h (porte arrière 14).

La partie protocolaire sera consacrée 
premiè rement au dévoilement par la 
Ville de PontRouge d’une œuvre d’art 
réalisée dans le cadre de la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture du 
gouvernement du Québec. Ce geste est 
le résultat de la subvention accordée 
à la Ville pour la réalisation du projet Les  
Jardins du 150e, un lieu ouvert au public. 
L’œuvre d’art présentée est l’aboutisse
ment d’un concours lancé par le ministère 
de la Culture et des Communications aux 
artistes professionnels pour la conception 
et la réalisation de cette œuvre.

Le second volet de la partie protocolaire 
permettra au Comité organisateur des 
Fêtes du 150e de dévoiler le Mur des 
familles et des entreprises d’ici. Rappelons 
que ce mur est érigé pour marquer le 
150e anniversaire de la Ville en rendant 
hommage aux bâtisseurs de notre commu
nauté, d’hier et d’aujourd’hui.

Voici le programme détaillé de la fête :

Accueil : À compter de 11 h

Jeux gonflables : 11 h à 14 h

Prise de parole : 12 h à 12 h 30

Dîner champêtre : 11 h 30 à 13 h 30

CasseCroûte : 11 h 30 à 13 h 30

Prestation musicale : 12 h 30 à 12 h 45

Distribution 
de cupcakes et  
de barbe à papa : 12 h 30 à 13 h 30

Nous vous y attendons en grand nombre. 
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Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous 
présente un rapport annuel positif de la 
situation financière de Pont-Rouge.

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2017, les revenus de fonctionnement 
totaux de l’administration municipale se 
sont élevés à 13,5 millions de dollars alors 
que le budget prévoyait des revenus de 
12,8 millions. De plus, la Ville a enregistré 
un excédent de fonctionnement à des 
fins fiscales de 1 142 895 $, ce qui porte à  
1 917 932 $ le total du surplus accumulé. 
Cet excédent est attribuable principa le-
ment à la vente de terrains appartenant 
à la Ville, à un accroissement des droits 
de mutation, à une augmentation de la 
tarification des services et à un niveau 
de dépenses moindre que les prévisions 
budgétaires. 

Quant à la dette totale nette à long terme, 
elle se chiffrait à 15 562 103 $ à la fin de 
2017. La Ville s’est assurée ainsi que la 
dette n’augmente pas plus rapidement 
que sa capacité de générer des revenus.

Soulignons que le dépôt du rapport 
financier 2017 de la Ville au conseil du  
7 mai dernier était accompagné des rap 
ports sans réserve de l’auditeur indé  pen
dant Raymond Chabot Grant Thornton. 

Selon l’opinion exprimée par celuici, les 
états consolidés donnent, dans tous les 
aspects significatifs, une image fidèle 
au 31 décembre 2017 de la situation 
financière de la Ville et des organismes qui 
sont sous notre contrôle, conformément 
aux normes de vérification généralement 
reconnues au Canada.

Fait à souligner, monsieur Jean Morissette 
(CPA, CA), l’associé de Raymond Chabot 
Grant Thornton qui faisait la présentation 
des états financiers au conseil, a précisé 
que les finances publiques de la Ville sont 
en bonne santé et que nos indicateurs de 
performance témoignent de cette vigueur.

Des efforts réfléchis,  
centrés sur le bien-être des citoyens

Comme vous le savez, la Ville a réalisé 
bon nombre de projets, au cours des 
dernières années, en vue d’enrichir l’offre 
de services, et d’améliorer les bâtiments et 
infrastructures de la Ville. 

L’acquisition du Couvent des Sœurs 
de la Charité et sa mise aux normes, 
l’aménagement des Jardins du 150e, la 
transformation du centre communautaire 
en palestre, la construction de l’Espa 

ce 360 pour les jeunes, la réfection des 
routes et l’installation d’un panneau 
d’affichage numérique devant l’aréna sont 
quelques exemples des gestes posés. 

En retenant et réalisant chacun de ces 
projets, la Ville s’est efforcée de maximiser 
l’utilisation des ressources en limitant le 
recours à l’endettement et en respectant la 
capacité de payer des contribuables. À cet 
égard, la Ville s’était engagée à maintenir  
le taux de taxation à un niveau ne 
dépassant pas l’indice des prix à la 
consommation, et elle a tenu promesse.

La Ville tient également à ce que les 
contribuables n’assument pas plus de  
80 % de ses dépenses de fonctionnement 
par le biais du compte de taxes (ratio de 
74 % en 2017). Elle a donc recours à des 
subventions publiques et privées pour 
financer la réalisation de ses projets 
de mise à niveau de routes, d’égouts, 
d’aqueduc, et de modernisation de bâti
ments et d’installations.

En terminant, permettezmoi de vous 
dire que je suis fier que la Ville de Pont
Rouge ait réussi à réaliser autant de 
projets structurants en maintenant une 
aussi bonne santé financière. Je sais d’ores 
et déjà que nous mènerons, à l’avenir, 
d’autres projets aussi stimulants dans le 
but de bonifier notre offre de services 
et d’améliorer la qualité de vie de nos 
citoyens. Et je m’engage à déployer 
autant de rigueur dans la gestion de nos 
ressources pour y arriver.

Ghislain Langlais
Maire

Rapport du maire sur l’état de la situation financière 
de la Ville de Pont-Rouge 
« Les finances publiques de la Ville sont en bonne santé »
(présenté à la séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2018)

Suite >
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Deux équipements sportifs  
en construction

Merci à nos partenaires  
de la Fête nationale 

La Ville souhaite que ses résidents soient en forme et en santé. Elle construit donc cet 
été une piste de vélo de montagne et un pump-track sécuritaire qui seront reliés à 
l’Espace 360 situé à proximité de l’école du PerceNeige.

La piste de vélo de montagne reliera l’Espace 360 à la promenade JacquesCartier et 
s’étendra sur une distance de 3,5 km en direction du secteur Pleau.

Quant au pump-track attendu des jeunes, il 
sera aménagé en boucle de 360 degrés et 
rejoindra la piste de vélo de montagne.

La construction du premier équipement 
sera achevée le 11 juillet et celle du pump-
track, à la miaoût. Chacun des cir cuits 
pourra être utilisé, une fois com plété. 

L’inauguration officielle des installations 
aura lieu en début de septembre et plus 
d’informations vous sera alors com mu ni
quée à ce sujet.

L’Association récréative de PontRouge tient à remercier les partenaires de la 15e édition 
de la Fête nationale du Québec à PontRouge.

Une fête aussi enlevante que celle de l’édition 2018 a été rendue possible grâce aux 
contributions financières ou de services de nombreux partenaires. Merci à chacun de son 
généreux soutien.

Bijouterie Signé B 
BMR  La Coop Novago 
CasseCroûte du Vieux Moulin 
Centre Form Action 
Club de Golf PontRouge 
Commission des sports et loisirs  

de PontRouge 
Dépanneur Yves 
Épilation plus Martine Tremblay 
Espace beauté Isabelle Patry
Familiprix Hébert Ferlatte et associés 
Fonderie Laroche 
Garage DDL 
Garage Mario Gourgue 
Gouvernement du Québec                                               
Idée Concept 
IGA  Super Marché J.C. Bédard 
Jean Coutu  LouisPhilippe Royer, 

propriétaire
La Fête nationale du Québec 
Le Calvados Restaurant Pub 

Le Grenier des trouvailles 
Le Groupe Vertdure IGA
Michel Matte, député de Portneuf 
Mix Dollar$
Motel BonAir PontRouge
Mouvement national des Québécoises  

et Québécois 
Pépin Lettrage 
Prestige Portes et fenêtres  
Remorquage Arnold 
Repèra 
Restaurant 4 saisons  
Sable Marco 
Salon Michel 
Société nationale des Québécois et  

des Québécoises de la Capitale 
Sushi Nagano  
Transport D.L.B. 
Transport Richard (1983) 
Ville de PontRouge                      
Yvon Pageau  Électricien.

Information  
complémentaire

Par souci de transparence, nous vous transmettons 
l’information relative à la rémunération des élus(es) 
pour l’année 2017.

RÉMUNÉRATION 
DES ÉLUS(ES) EN 2017

Maire 

 Traitement d’élu municipal (Ville) :
 Rémunération imposable : 30 702 $
 Allocation non imposable : 15 351 $

 Commissions spéciales   
(négociations contrats travail) :

 Rémunération imposable : 100 $/séance
 Allocation non imposable : 50 $/séance

 Délégué à la M.R.C. de Portneuf par séance :
 Rémunération imposable : 127,34 $/séance
 Allocation non imposable : 63,67 $/séance
 + 0.53$ du km parcouru

 Délégué à la M.R.C. de Portneuf par comité :  
(si président comité)

 Rémunération imposable : 159,18 $/commission
 Allocation non imposable : 79,59 $/commission
 + 0.53$ du km parcouru

Maire suppléant 

 Traitement d’élu (e) municipal (e) (Ville) :
 Rémunération imposable : 109,24 $/mois
 Allocation non imposable : 54,61 $/mois

Conseillers 

 Traitement d’élu (e) municipal (e) (Ville) :
 Rémunération imposable : 10 234 $
 Allocation non imposable : 5 117 $

 Commissions spéciales  
(négociations contrats travail) :

 Rémunération imposable : 100 $/séance 
 Allocation non imposable : 50 $/séance

 Délégué à la RRGMRP comité par séance :
 Rémunération imposable :  64,94 $/séance
 Allocation non imposable : 32,47 $/séance.

> SUITE

Rapport  
du maire
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Recherche de membres  
pour le comité consultatif d’urbanisme 

La Chambre de commerce de l’Est de Portneuf 
aménage à la Place Saint-Louis

Le bulletin sera de retour en août

La Ville de PontRouge sollicite des can
di  datures de citoyens intéressés à siéger 
au comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Le CCU joue un rôle actif dans la plani fi
cation du territoire. Formé conformément  
aux dispositions de la Loi sur l’aména
gement et l’urbanisme, ce comité est 
chargé de formuler des recommandations 
au conseil municipal sur toute deman
de de dérogation mineure, de plan 
d’implantation et d’intégration architec
turale (PIIA), ou sur toute question reliée à 
l’urbanisme, au zonage, au lotis sement ou 
à la construction que lui soumet le conseil 
municipal.

Le comité est composé de résidents et 
d’élus municipaux. Le comité siège à huis 
clos, une fois par mois. Dépendant du 
nombre de dossiers à traiter, il peut y avoir 
tenue occasionnelle d’une seconde séance 
au cours du mois. La durée d’un mandat 
est de trois ans et il peut être renouvelé par 
le conseil municipal.

Depuis le 1er juin, la Place SaintLouis 
compte un nouveau locataire, la Chambre 
de commerce de l’Est de Portneuf (CCEP).

Acteur incontournable auprès des entre
prises œuvrant sur ce territoire, la chambre 
représente leurs intérêts en contribuant 

Le bulletin Le Pont entre la Ville et les 
citoyens fera relâche en juillet. Nous serons 
de retour à la fin d’août et vous souhaitons, 

Ce que l’on attend de vous

• Résider sur le territoire de la Ville de  
PontRouge;

• Être disponible le lundi soir, une fois par 
mois;

• Vouloir participer activement aux réu
nions du CCU en vue de présenter des 
recommandations au conseil municipal 
sur les sujets traités se rapportant à 
l’amé nagement du territoire et au bien
être de la collectivité;

• Avoir un intérêt général pour le milieu 
municipal; 

• Avoir une connaissance ou une expertise 
dans le domaine de l’urbanisme, du droit 
municipal, du design, de l’architecture ou 
du patrimoine constitue un atout. 

à la création d’un réseau d’affaires. Elle 
leur offre, de plus, des occasions de 
perfectionnement.

Les nouveaux bureaux de la chambre  
de commerce sont situés au local 328  
de la Place SaintLouis et sont ouverts 

d’ici là, un très bel été et d’excellentes 
vacances.

du lundi au jeudi de 8 h à 15 h 30, sauf 
pendant la période estivale du 25 juin au 
17 août 2018 où ils seront fermés. 

Le personnel de la CCEP peut être joint par 
téléphone au 418 8734085 ou par courriel 
à ccep@portneufest.com  

Comment soumettre votre candidature

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir une lettre de motivation à la Ville, 
à l’attention de MarcAndré Alain, en y 
décrivant les expériences et connaissances 
qu’elles peuvent mettre à profit au sein du 
comité.

Cet envoi doit avoir pour Objet : CCU et 
être acheminé :

• Par courriel à :  
marcandre.alain@ville.pontrouge.qc.ca

• Ou par la poste à :
 MarcAndré Alain
 Service de l’urbanisme
 Ville de PontRouge
 189, rue Dupont
 PontRouge (Québec)  G3H 1N4

La date limite de réception des candida
tures est le vendredi 6 juillet 2018, à 12 h.
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Appel à une conduite plus sécuritaire au volant

Publication du Guide loisirs à la mi-juillet

Activités sportives et récréatives : nouvelles modalités 
de paiement pour les inscriptions en ligne

RAPPEL 
Collectes sélectives : quand mettre vos bacs roulants 
à la rue et les enlever

Les conducteurs de véhicules motori sés 
qui circulent dans les rues de PontRouge 
sont invités à adopter des com por tements 
responsables afin de proté ger la sécurité 
de leurs semblables et d’éviter les acci
dents.

L’édition automnehiver 20182019 
du Guide loisirs sera publiée à la 
mijuillet sur notre site Internet au  
www.ville.pontrouge.qc.ca à la rubrique  
« Accès rapide ».

À partir du 1er juillet 2018, seules les car
tes de crédit Visa et Mastercard seront 
acceptées pour le paiement de vos inscrip

La Ville reçoit en ce moment de 
nombreuses plaintes de résidents qui 
se disent incommodés par la présence 
prolongée, en bordure de rue, de bacs 
roulants appartenant à des voisins. 

Nous vous rappelons qu’il existe des ho rai
res à respecter en ce qui a trait à la dispo
sition de vos bacs roulants en bordure 
de rue et que quiconque contrevient aux 
dispositions règlementaires de la Ville à ce 
sujet est passible d’amende (s).

Ainsi, tout propriétaire, locataire ou 
occu pant d’un immeuble qui utilise un 
ou des bacs roulants doit les placer, au 

En ce sens, n’oubliez pas de :

• Respecter la vitesse prescrite dans la 
zone de circulation empruntée; la Ville 
reçoit beaucoup de plaintes de vitesse 
excessive;

• D’arrêter complètement votre véhicule 
aux panneaux d’arrêt;

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

tions en ligne aux activités sportives et 
récréatives.

bord de la rue, au plus tard à 6 h le jour 
de la collecte ou à partir de 16 h la veille. 
Une fois la collecte effectuée, les bacs 
doivent être retirés de la rue, le même 
jour, et replacés dans la cour arrière ou 
latérale de chaque propriété. 

Tout contrevenant à cette disposition 
règle mentaire est passible d’une amende. 
Celleci est fixée à un minimum de 200 $ 
et à un maximum de 400 $ si le contre
venant est une personne physique, et à un 
minimum de 1 000 $ et un maximum de 
2 000 $ s’il est une personne morale. Par 
ailleurs, lorsqu’une contravention dure plus 
d’un jour, on compte autant d’infractions 

• De vous arrêter et de lais ser passer les 
piétons qui désirent traverser une rue. 
Cé der le pas sa ge aux piétons est deve
nue une obli gation au Québec depuis 
le 18 mai 2018. 

Merci d’ajuster votre conduite en consé
quence!

Cette mesure s’applique à toutes les ins
crip tions qui sont gérées par la Ville de 
PontRouge (incluant le soccer, le tennis, 
etc.).

distinctes qu’il y a de jours ou de fractions 
de jour d’infraction.

La propreté et la salubrité de la Ville, tout 
comme le confort de nos citoyens, nous 
tiennent à cœur. Merci de nous aider à  
y parvenir!
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1ER JUILLET - FÊTE FAMILIALE ET  
 DÉVOILEMENTS

16 JUILLET - ZUMBA EN PLEIN AIR 

9 JUILLET - ZUMBA EN PLEIN AIR 

2 JUILLET - ZUMBA EN PLEIN AIR 

11 JUILLET - ZUM-BÉBÉ FITNESS 

18 JUILLET - ZUM-BÉBÉ FITNESS 

4 JUILLET - ZUM-BÉBÉ FITNESS 

14 JUILLET - MARCHÉ PUBLIC PR

11 H À 14 H, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS  

L’activité prendra la forme d’une fête fa mi
liale au cours de laquelle seront dévoilés 
une œuvre d’art et le Mur des familles et 
des entreprises d’ici. Les enfants pourront 
s’amuser dans des jeux gonflables et toute 
la famille piqueniquer et se baigner sur le 
site.

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS

À tous les lundis de juillet, la Zumba est à 
l’honneur pour une séance chorégraphiée 
sur des rythmes latins. Plaisir et ambiance 
garantis sous la supervision de Mylène 
Dumont du Centre Form Action de Pont
Rouge. Cette activité s’adresse à tous.  

Info : centreformaction.com

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS

À tous les lundis de juillet, la Zumba est à 
l’honneur pour une séance chorégraphiée 
sur des rythmes latins. Plaisir et ambiance 
ga rantis sous la supervision de Mylène 
Dumont du Centre Form Action de Pont
Rouge. Cette activité s’adresse à tous.  

Info : centreformaction.com

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS

À tous les lundis de juillet, la Zumba est à 
l’honneur pour une séance chorégra phiée 
sur des rythmes latins. Plaisir et ambiance 
garantis sous la supervision de Mylène 
Dumont du Centre Form Action de Pont
Rouge. Cette activité s’adresse à tous.  

Info : centreformaction.com

10 H 30 À 11 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS

À tous les mercredis de juillet, la Zumbébé 
met l’accent sur l’entraînement et le portage 
pour mamans et bébés. 

L’activité se déroule sous la supervision de 
Mylène Dumont du Centre Form Action de 
PontRouge. 

Info : centreformaction.com

10 H 30 À 11 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS

À tous les mercredis de juillet, la Zumbébé  
met l’accent sur l’entraînement et le portage 
pour mamans et bébés. 

L’activité se déroule sous la supervision de 
Mylène Dumont du Centre Form Action de 
PontRouge. 

Info : centreformaction.com

10 H 30 À 11 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS

À tous les mercredis de juillet, la Zumbébé 
met l’accent sur l’entraînement et le portage 
pour mamans et bébés. 

L’activité se déroule sous la supervision de 
Mylène Dumont du Centre Form Action de 
PontRouge. 

Info : centreformaction.com

9 H 30 À 13 H 30, STATIONNEMENT 
DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU 

Plus d’une quinzaine de producteurs et 
artisans participent au Marché public de 
PontRouge cet été. Une visite s’impose! 

Info : facebook.com/marchepublicdepontrouge

Toutes les activités décrites ci 
dessus sont gratuites. 

Suiveznous sur la page Facebook 
Événements PontRouge
Nous vous invitons à vous abonner à 
facebook.com/evenementspontrouge 
pour être informé des ajouts et annu
lations d’activités (selon les conditions 
météorologiques, etc.).
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LE CENTRE-VILLE 

S’ANIME
20 JUILLET - CINÉMA EN  
 PLEIN AIR BMR

28 JUILLET - BRUNCH  
 DES BÉNÉVOLES 

22 JUILLET - CINÉMA EN  
 PLEIN AIR BMR

21 JUILLET - CINÉMA EN  
 PLEIN AIR BMR

23 JUILLET - ZUMBA EN PLEIN AIR 

28 JUILLET - MARCHÉ PUBLIC PR

21 JUILLET - MARCHÉ PUBLIC PR

25 JUILLET - ZUM-BÉBÉ FITNESS 

DÈS LA TOMBÉE DU JOUR,  
VERS 20 H 45, À L’ARRIÈRE DE LA 
PLACE SAINT-LOUIS  

À l’affiche : Coco.

Quoi de mieux qu’un bon popcorn, une  
« p’tite couverte » pour regarder un bon film 
en plein air. Cette année, les citoyens ont 
voté pour établir la programmation.

9 H 30, PLACE SAINT-LOUIS 

Le brunch des bénévoles souligne le travail 
exceptionnel de Pontrougeois d’exception 
qui se démarquent par leur implication dans 
la communauté. La Ville de PontRouge 
est fière de reconnaître leur contribution 
essentielle à la bonne santé de notre vie 
collective.

DÈS LA TOMBÉE DU JOUR,  
VERS 20 H 45, À L’ARRIÈRE DE LA 
PLACE SAINT-LOUIS  

À l’affiche : Père en flic 2.

Quoi de mieux qu’un bon popcorn, une  
« p’tite couverte » pour regarder un bon film 
en plein air. Cette année, les citoyens ont 
voté pour établir la programmation.

DÈS LA TOMBÉE DU JOUR, 
VERS 20 H 45, À L’ARRIÈRE DE LA 
PLACE SAINT-LOUIS  

À l’affiche : Jumanji. 

Quoi de mieux qu’un bon popcorn, une  
« p’tite couverte » pour regarder un bon film 
en plein air. Cette année, les citoyens ont 
voté pour établir la programmation.

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS

À tous les lundis de juillet, la Zumba est à 
l’honneur pour une séance chorégraphiée 
sur des rythmes latins. Plaisir et ambiance 
garantis sous la supervision de Mylène 
Dumont du Centre Form Action de Pont
Rouge. Cette activité s’adresse à tous.  

Info : centreformaction.com

9 H 30 À 13 H 30, STATIONNEMENT  
DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU 

Plus d’une quinzaine de producteurs et 
artisans participent au Marché public de 
PontRouge cet été. Une visite s’impose! 

Info : facebook.com/marchepublicdepontrouge

9 H 30 À 13 H 30, STATIONNEMENT  
DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU 

Plus d’une quinzaine de producteurs et 
artisans participent au Marché public de 
PontRouge cet été. Une visite s’impose! 

Info : facebook.com/marchepublicdepontrouge

10 H 30 À 11 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS 

À tous les mercredis de juillet, la Zumbébé 
met l’accent sur l’entraînement et le portage 
pour mamans et bébés. 

L’activité se déroule sous la supervision de 
Mylène Dumont du Centre Form Action de 
PontRouge. 

Info : centreformaction.com

Toutes les activités décrites ci 
dessus sont gratuites. 

Suiveznous sur la page Facebook 
Événements PontRouge
Nous vous invitons à vous abonner à 
facebook.com/evenementspontrouge 
pour être informé des ajouts et annu
lations d’activités (selon les conditions 
météorologiques, etc.).
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LE CENTRE-VILLE 

S’ANIME
4 AOÛT - MARCHÉ PUBLIC DE PR

14 AOÛT - THÉÂTRE DES PETITS

21 AOÛT - THÉÂTRE DES PETITS

8 AOÛT - YOGA EN PLEIN AIR 

16 AOÛT - DANSE SOCIALE EN LIGNE

25 AOÛT - MARCHÉ PUBLIC DE PR

11 AOÛT - MARCHÉ PUBLIC DE PR

18 AOÛT - MARCHÉ PUBLIC DE PR

28 AOÛT - THÉÂTRE DES PETITS

9 H 30 À 13 H 30, STATIONNEMENT  
DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU   

Plus d’une quinzaine de producteurs et 
artisans participent au Marché public de 
PontRouge cet été. Une visite s’impose! 

Info : facebook.com/marchepublicdepontrouge

18 H 30 À 19 H 15, TERRASSE DU 
MOULIN MARCOUX   

À l’affiche : Salade César. Venez rencontrer 
le grand Jules César, un homme affamé… 
de pouvoir! Avec sa cuisinière, Olivia 
Panini, partez à la conquête des saveurs et 
concoctezlui une salade digne de son nom. 
Une odyssée à ne pas manquer!

En cas de pluie, la pièce est présentée dans 
la salle de spectacle.

18 H 30 À 19 H 10, TERRASSE DU 
MOULIN MARCOUX   

À l’affiche : Patates et cravates. Gruau 
et Perséphone ont quitté leur vie occupée 
en attente d’un événement. Alors qu’ils 
patientent, ils se transforment malgré eux 
en chien et chat. Ils devront apprivoiser le 
phénomène qui les frappe avant que ne 
survienne le fameux événement!

En cas de pluie, la pièce est présentée dans 
la salle de spectacle.

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,  
PLACE SAINT-LOUIS  

Nicole Martel du Centre Harmonie Yoga 
vous offre une séance de yoga en plein 
air dans les inspirants Jardins du 150e. Une 
invitation pour toute la famille, aux initiés 
comme aux noninitiés. Apportez votre 
tapis de yoga ou votre serviette de plage. 

Info : harmonieyoga.com

18 H 30 À 19 H 30, SUR LE PERRON DE 
L’ÉGLISE

Venez tenter l’expérience de la danse 
en ligne avec Lisette Germain qui nous 
propose de s’initier à plusieurs styles tels 
le continental, le chacha, le twist, le triple 
swing et le rock and roll. Une belle façon de 
se familiariser aux danses sociales! 

Sortez vos bottes de cowboy et vos 
chapeaux! Bienvenue à tous.

9 H 30 À 13 H 30, STATIONNEMENT  
DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU 

Plus d’une quinzaine de producteurs et 
artisans participent au Marché public de 
PontRouge cet été. Une visite s’impose! 

Info : facebook.com/marchepublicdepontrouge

9 H 30 À 13 H 30, STATIONNEMENT 
DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU  

Plus d’une quinzaine de producteurs et 
artisans participent au Marché public de 
PontRouge cet été. Une visite s’impose! 

Info : facebook.com/marchepublicdepontrouge

9 H 30 À 13 H 30, STATIONNEMENT  
DU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU   

Plus d’une quinzaine de producteurs et 
artisans participent au Marché public de 
PontRouge cet été. Une visite s’impose! 

Info : facebook.com/marchepublicdepontrouge

18 H 30 À 19 H 15, TERRASSE DU 
MOULIN MARCOUX   

À l’affiche : En attendant la diligence. 
Far West, automne 1882 : le petit sheriff 
Little Poney vient de mettre la main sur Billy  
« Boots » McBeat, le légendaire voleur de 
bottes de cowboy. En attendant la diligence, 
nos compères laisseront tomber leur rivalité 
le temps d’un spectacle.

En cas de pluie, la pièce est présentée dans 
la salle de spectacle.



LES

LOISIRS

FERMETURE  
DES INSTALLATIONS 

La Piscine LyneBeaumont et le 
Complexe HuguesLavallée seront 
fermés tous les samedis et dimanches 
jusqu’au 2 septembre 2018.

De plus, la Piscine LyneBeaumont 
sera fermée du 11 août au 3 septem
bre 2018 inclusivement pour en tre
tien.
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INSCRIPTIONS AU HOCKEY ET  
AU PATINAGE 

Du 9 au 13 juillet 2018, vous pourrez ins
crire vos enfants en ligne au hockey et au 
patinage. Si vous n’avez pas de compte 
d’inscription en ligne, rendezvous dès 
maintenant sur la page d’accueil du site 
de la Ville de PontRouge, à la rubrique 
« Inscription en ligne » de la section « Accès 
rapide » et suivez les instructions qui y sont 
fournies.

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

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 
téléphoner au 418 8734481, poste 201.

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU
RAPPEL –  
INSCRIPTIONS NATATION ÉTÉ 

Il est encore possible de vous inscrire sur 
place à la piscine pour la session d’été qui se 
tiendra du 25 juin au 10 août 2018.

ACTIVITÉS OFFERTES CET ÉTÉ  

• Cours de natation enfants de niveaux 
Préscolaire et Junior;

• Cours d’aquaforme ou d’entraînement 
natation pour adultes;

• Maîtres nageurs;
• Cours privés (3 ans et plus) avec nombre 

de cours au choix;
• Bains libres, selon l’horaire d’été en 

vigueur du 14 juin au 10 août 2018.

Pour en savoir davantage sur ces activi
tés, veuil lez consulter la programmation 
aqua ti que printempsété publiée dans 
le Guide loisirs disponible à la section 
« Accès rapide » du site Internet au  
www.ville.pontrouge.qc.ca

INSCRIPTIONS NATATION AUTOMNE   

Les inscriptions aux cours de natation 
de l’automne 2018 auront lieu du 13 au  
18 août.

• Les inscriptions en ligne seront accessibles 
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 PontRouge;

• 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 4 septembre 
  au 29 octobre

Adultes 14 semaines Du 9 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 (durée 
de 10 à 15 minutes). Réservez votre séance 
d’évaluation avant le 10 août car, après  
cette date, la piscine ne sera plus disponi ble. 
Pour connaître les coûts et réserver votre 
place, veuillez communiquer avec nous.

Cours d’essai gratuit

Les cours aux adultes peuvent être essa
yés gratuitement durant la semaine du  
6 août 2018. Contacteznous pour obtenir 
les disponibilités en ce sens.

Pour nous joindre : par téléphone au 
418 8734896, poste 0, ou par courriel à  
piscine@ville.pontrouge.qc.ca

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
HORAIRE ESTIVAL

Jusqu’au 3 septembre inclusivement, l’ho
raire d’été est en vigueur à la bibliothèque.

• 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.

GRAND JEU DE L’ÉTÉ - LE MANGEUR 
DE LIVRES

Le traditionnel club de lecture cède sa place 
au premier Grand jeu de l’été.

En effectuant du ménage dans la bibliothè
que, nous avons trouvé un vieux livre qui 

s’avère être ensorcelé. 
Lorsque nous l’avons 
ouvert, un personnage 
en est sorti et s’est mis 
à manger les autres 
livres de la biblio thè
que! Mais nous avons 
dé cou vert comment 
pro té  ger les livres : les 
enfants doi vent les lire! 
Nous avons également 

réussi à capturer l’ombre du Mangeur de 
livres…

À compter du 23 juin, pour chaque livre lu 
et retourné à la bibliothèque, les enfants 
recevront un autocollant qu’ils pourront 
apposer sur « l’ombre ». 

À la fin de l’été, si « l’ombre » est complè
tement couverte, le Mangeur de livres 
retournera dans son livre et nos livres seront 
sauvés. Aideznous à sauver les livres de la 
bibliothèque!



ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU

FADOQ PONT-ROUGE

APPEL AUX USAGERS : 
CONTRIBUTION VOLONTAIRE  

Le financement des activités du 
Centre de plein air Dansereau provient 
majoritairement de contributions des 
usagers. 

Dans cette optique, le centre suggère 
aux usagers du printemps, de l’été et de 
l’automne une contribution volontaire 
sous l’une des formes suivantes :

• Achat d’une carte de membre au coût 
de 5 $, disponible à l’accueil;

• Versement de sommes d’argent ponc
tuelles dans les bornes de paiements 
qui sont installées à l’entrée des sentiers. 
Dans ce cas, la fréquence, le montant et 
le moment des versements sont laissés 
à la discrétion des utilisateurs. Le total 
des versements sera idéalement de 5 $ 
pour l’ensemble des trois saisons.

La direction souhaite vous remercier  
pour cette marque d’appréciation à 
l’endroit de nos bénévoles et des services 
rendus.

CONFÉRENCES À L’AUTOMNE  

Un nouveau comité CaféConférences 
affilié à la FADOQ de PontRouge, vous 
présentera pour la première fois, à 
compter de septembre prochain, sept 
conférences à raison d’une par mois. 

Elles auront lieu à 9 h 30, à la Maison 
des Aînés de la Place SaintLouis, les 
troisièmes mercredis du mois.

OFFRE D’EMPLOI ESTIVAL

Le Centre de plein air Dansereau recrute 
des candidats(es) pour combler des 
postes polyvalents de patrouilleur et 
de préposé à l’accueil durant la période 
estivale. Les candidats retenus auront 
notamment à effectuer des patrouilles de 
sécurité et à accueillir la clientèle.

Exigences et conditions de travail :

• Être âgé d’au moins 16 ans;

• Être disponible pour le travail de jour, 
en semaine et en fin de semaine;

• Être débrouillard, apte à faire du vélo et 
à réaliser de légers travaux d’entretien;

• Salaire selon l’expérience et les échel les 
en cours;

• Temps de travail variant de 25 à 35 heu
res par semaine.

Veuillez acheminer votre curriculum vitae 
par courriel à centredansereau@live.ca 
avant le 5 juillet 2018.

Information : Henri Frenette, secrétaire au 
418 8734590.

Ces conférences traiteront de divers  
sujets tels la santé physique et psycholo
gique, l’histoire, les voyages, les finances 
et l’aide médicale.

La série de sept conférences vous sera 
offerte au prix de 40 $ ou de 8 $ chacune.

Information : 581 3295123.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUILLET

(SUITE PAGE SUIVANTE)
Suite >

DIMANCHE

1
FÊTE FAMILIALE ET 
DÉVOILEMENT DE 
L’ŒUVRE D’ART ET DU 
MUR DES FAMILLES ET DES 
ENTREPRISES D’ICI
11 h à 14 h, Jardins du 150e

MARDI

3
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
19 h, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

PORTES OUVERTES DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF 
9 h 30 à 11 h, Place SaintLouis,  
local 171

MERCREDI

4
ACTIVITÉ ESTIVALE DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF 
9 h 30 à 11 h
Inscription : 418 8734557

BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

SPECTACLE DE GUILLAUME 
WAGNER 
20 h, Moulin Marcoux

LUNDI

9
DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
HOCKEY ET PATIN
Dès 8 h en ligne et à la réception  
de l’hôtel de ville
Fin : 13 juillet, 12 h

MARDI

10
PORTES OUVERTES DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place SaintLouis,  
local 171

MERCREDI

11
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

MARDI

17
PORTES OUVERTES DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place SaintLouis,  
local 171

MERCREDI

18
ACTIVITÉ ESTIVALE DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h
Inscription : 418 8734557

BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

✃
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ÉCOLE RÉGIONALE DE MUSIQUE DE PONT-ROUGE

INSCRIPTION SESSION AUTOMNE

Les 20 et 21 août de 17 h à 21 h,  
par téléphone au 418 8733839.

Information :  
www.ecolemusiquepontrouge.com

JEUDI

19
SPECTACLE DE KEVIN PARENT 
20 h, Moulin Marcoux

SAMEDI

21
DÉMONSTRATION DU 
MONTAGE D’UNE CANNE  
À MOUCHER 
13 h à 16 h, Maison Déry 

LUNDI

23
VACANCES EN SPECTACLES 
Dès 19 h 30, spectacles au parc 
Lions

MARDI

24
VACANCES EN SPECTACLES 
Dès 19 h 30, spectacles au parc 
Lions

MERCREDI

25
VACANCES EN SPECTACLES 
Dès 19 h 30, spectacles au parc 
Lions

BINGO 
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

EXPOSITION DE JEAN-SIMON 
BÉGIN
Moulin Marcoux
Fin : 11 septembre

JEUDI

26
VACANCES EN SPECTACLES 
Dès 19 h 30, spectacles au parc 
Lions

VENDREDI

27
VACANCES EN SPECTACLES 
Dès 19 h 30, spectacles au parc 
Lions

VENDREDI AU BAR DU 
MOULIN 
22 h, Moulin Marcoux

SAMEDI

28
VACANCES EN SPECTACLES 
Dès 19 h 30, spectacles au parc 
Lions

SPECTACLE DE DAMIEN 
ROBITAILLE 
20 h, Moulin Marcoux

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE > SUITE

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE

Suite au lancement le 15 mai de la 
programma tion du Moulin Marcoux, 
la vente de billets de spectacle va bon 
train! Achetez vos billets en ligne au  
www.moulinmarcoux.com ou par télé
phone au 418 8732027.

Vous êtes invité à devenir un Ami du 
Moulin afin de bénéficier de réductions 
sur les prix des billets de spectacle 
et obtenir un carnet promotionnel  
auprès de plusieurs commerçants de 
PontRouge!

Vous pouvez également devenir Géné-
reux donateur et bénéficier, en plus des 
avan ta ges énumérés cihaut, de deux 
billets pour un spectacle de la relève. Un 
reçu fiscal vous sera émis.

Veuillez téléphoner au 418 8732027 pour 
compléter votre adhésion et encourager 
un organisme de chez nous!

MOULIN MARCOUX

PROGRAMMATION DE LA SALLE DE 
SPECTACLES LYNDA-LEMAY

Tous les spectacles débutent à 20 h.

• Le 4 juillet : Guillaume Wagner
• Le 19 juillet : Kevin Parent
• Le 28 juillet : Damien Robitaille
• Le 9 août : Steve Hill 
• Le 17 août : Luc de Larochellière 
• Le 31 août : Coco Méliès

EXPOSITIONS
• Du 22 juin au 31 juillet :  

Nathalie Chabot 
• Du 3 août au 13 septembre :  

Hélène Gagnon 
• Du 23 juin au 22 juillet :  

Josianne LockquellP. 
• Du 25 juillet au 11 septembre :  

JeanSimon Bégin. 

LES VENDREDIS AU BAR DU MOULIN
Les vendredis 29 juin et 27 juillet, à 22 h.

Pour suivre les événements qui auront 
lieu au cours des prochains mois, 
consultez la page
facebook.com/BarDuMoulinMarcoux

Information : 418 8732027 ou 
moulinmarcoux@derytele.com

MAISON DÉRY

EXPOSITION TEMPORAIRE
L’ouverture de la Maison Déry le 23 juin  
a marqué le début de l’exposition tem
poraire, « Prochain arrêt, Maison Déry! ». 

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 la quiétude de la Maison Déry 
et découvrir son histoire. Conférence et 
dégustations seront offertes.

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

DÉMONSTRATION DU MONTAGE  
D’UNE CANNE À MOUCHER
Les samedis 21 juillet et 4 août,  
de 13 h à 16 h.

Information :  
www.maisondery.pontrouge.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUILLET

✃
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AOÛT
MERCREDI

1
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

3
EXPOSITION DE HÉLÈNE 
GAGNON 
Moulin Marcoux
Fin : 13 septembre

SAMEDI

4
DÉMONSTRATION DU MONTAGE 
D’UNE CANNE À MOUCHER  
13 h à 16 h, Maison Déry 

LUNDI

6
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
19 h, Salle MarcelBédard de la Place 
SaintLouis (porte 14)

MERCREDI

8
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

JEUDI

9
SPECTACLE DE STEVE HILL
20 h, Moulin Marcoux

SAMEDI

11
PISCINE LYNE-BEAUMONT 
FERMÉE
Fin : 3 septembre

LUNDI

13
DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
– NATATION AUTOMNE 2018
Dès 8 h 30 en ligne et à la réception 
du Complexe HuguesLavallée
Fin : 17 août, 20 h

MARDI

14
PORTES OUVERTES DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place SaintLouis,  
local 171

MERCREDI

15
ACTIVITÉ ESTIVALE DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h
Inscription : 418 8734557
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

17
SPECTACLE DE LUC DE 
LAROCHELLIÈRE
20 h, Moulin Marcoux

MERCREDI

22
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

MERCREDI

29
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

31
SPECTACLE DE COCO MÉLIÈS
20 h, Moulin Marcoux

Lundi 23 juiLLet  
Soirée Folk 

DERYtelecom

19 h 30 : Jordane

20 h 30 : Pascale Picard

20 h 30 : Delirium Tremens,  
hommage à Jean Leloup

jeudi 26 juiLLet  
Soirée Groove & Folk 

BMR La Coop Novago 

19 h 30 : Pierre Hervé Goulet

Mercredi 25 juiLLet  
Soirée Chanson française 

IGA Famille Bédard

19 h 30 : Amélie Dumont

20 h 30 : Katee Julien 
chante Édith Piaf

20 h 30 : Graveyard Train 
Revival – The Ultimate 

CCR Experience

SaMedi 28 juiLLet  
Soirée Rock Country 
Patrimoine Canadien 

19 h 30 : Carolyne Jomphe

Mardi 24 juiLLet  
Soirée Folk Rock 

DERYtelecom

19 h 30 : Raton lover

20 h 30 : Pépé en trio

20 h 30 : Zébulon : 
25 ans!

Vendredi 27 juiLLet 
Soirée Pop Rock 
Desjardins Caisse  

du Centre de Portneuf

19 h 30 : Barbara Daris 
Orchestra  

(avec Émilie Clepper)

(Finale locale de Secondaire 
en spectacles 2018)

VACANCES EN SPECTACLES 2018
du 23 au 28 juillet, au parc Lions

Dans quelques semaines, Vacances en spectacles vous 
présentera une programmation en plein air inégalée,  
au parc Lions. Six belles soirées en perspective!

(Folk Expression)

(présidente d’honneur,
Vacances en spectacles 2018)
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