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Pont-Rouge a sa « Place Saint-Louis »
L’ancien couvent des Sœurs de la
Charité de Saint-Louis s’appelle main
te
nant Place Saint-Louis. Le conseil
municipal a adopté, le 6 mars dernier,
une résolution en ce sens, faisant
suite au concours lancé auprès de la
population à la fin d’octobre 2016.
Plusieurs propositions acheminées à la
Ville ont souligné l’importance de rappeler,
dans le nom retenu, la présence plus que
centenaire des Sœurs de la Charité de
Saint-Louis dans ce lieu érigé au cœur de
la communauté.
Place Saint-Louis désignera désormais
autant le bâtiment qui accueille l’hôtel de
ville et les organismes communautaires
que le terrain avoisinant qui servira à la
tenue d’activités à l’intention des résidents,
des familles et des aînés.
Le nom de cet espace collectif a été
suggéré par Marleyne Roy, résidente de

Pont-Rouge, et a été entériné par un comité
consultatif qui a analysé l’ensemble des
propositions reçues par la Ville. Une fois son
étude complétée, ce comité a formulé des
recommandations au conseil municipal
qui s’est finalement prononcé en faveur de
« Place Saint-Louis ».
La gagnante du concours se mérite deux
paires de billets pour un spectacle de son
choix, offert au Moulin Marcoux en 2017.

La Ville de Pont-Rouge tient à remercier
chacune des personnes qui a participé
à ce concours citoyen.
Malgré cette nouvelle dénomination,
toutes vos correspondances postales
destinées à l’hôtel de ville doivent
être envoyées à : Ville de Pont-Rouge,
189, rue Dupont, Pont-Rouge (Qc)
G3H 1N4.

Les fêtes du 150e anniversaire
prennent leur envol le 15 avril
Le 15 avril, à la date d’anniversaire de
la fondation de Pont-Rouge, vous êtes
invités à venir célébrer, en famille, seuls
ou entre amis, l’ouverture des Fêtes du
150e anniversaire qui aura lieu en plein
air sur le terrain du nouvel hôtel de
ville (ancien couvent des Sœurs de la
Charité).

AU PROGRAMME :
• Animation à compter de 19 h 30;
• Spectacle du groupe Les Trois
Accords débutant à 20 h;
• Musique d’ambiance après le
spectacle, propice aux échanges et aux
rencontres avec vos concitoyens.

Cet événement gratuit se tiendra beau
temps, mauvais temps!

Pour l’occasion, le livre du 150e sera offert
en prévente au coût de 25 $. Un service de
bar sera par ailleurs disponible pendant
l’événement (suite à la page suivante).

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4



Les Trois Accords sauront vous faire danser et chanter au
rythme de leur musique enlevante.
Crédit photo : Le petit russe
www.ville.pontrouge.qc.ca

Les fêtes du 150e anniversaire... (suite)
INFORMATIONS IMPORTANTES
Lieu de rendez-vous : sur le terrain situé
à l’avant du 189, rue Dupont.
Heure d’ouverture du site : 18 h 30.
Pour s’y rendre : il est recommandé
de venir à pied. Si vous ne pouvez le
faire, vous aurez accès à quelques aires
de stationnement. Pour connaître leur
emplacement, veuillez consulter le site
Internet pontrouge150.com

Chaises pliantes acceptées : les person
nes qui le désirent peuvent apporter leurs
chaises pliantes; un espace vous sera
réservé devant la scène.
Sécurité et interdictions : Compte tenu
du grand nombre de personnes attendues,
un service de sécurité sera assuré à l’entrée.
Seront interdits sur le site : animaux,
nourriture, alcool, tabac et drogue.
Pour information supplémentaire :
418 284-7710.

Émissions sur Pont-Rouge à CJSR
La télévision communautaire CJSR diffusera, les 11 et 25 avril
à 19 h 30, deux émissions de 30 minutes chacune consacrées aux
thèmes suivants :
• 11 avril : Pont-Rouge, une Ville qui s’investit dans le sport : pourquoi et
comment;
• 25 avril : La Fonderie Laroche, une dynastie de la fonte à Pont-Rouge,
quatre générations en action.
Ne ratez pas ces émissions réalisées en partenariat avec le comité
organisateur des fêtes du 150e anniversaire. C’est un rendez-vous!

La Ville de Pont-Rouge invite petits et grands à bouger et à participer au Défi santé 2017
qui se tiendra jusqu’au 10 mai.
Endroits
Complexe
Hugues-Lavallée
(22, rue de la Fabrique)

Dates et heures
Samedi 1er avril 2017
de 13 h 30 à 14 h 55
Les jeudis
6, 13, 20 et 27 avril 2017
de 19 h à 20 h
Les vendredis
28 avril et 5 mai 2017
de 19 h à 21 h
Les dimanches
7 et 14 mai 2017
de 15 h à 17 h
Mardi 18 avril 2017
de 19 h à 21 h

Activités
Bain libre gratuit
Preuve de résidence requise
Badminton libre gratuit
Réservation requise au 418 873-4896, poste 0
Volleyball libre gratuit
Réservation requise au 418 873-4896, poste 0
Tennis libre gratuit
Réservation requise au 418 873-4896, poste 0

Conférence sur les potagers gourmands
Par Johane Boucher
Vous aimeriez aménager un potager à la maison? Cette
conférence vous fournira des informations pour bien démarrer
votre projet ou varier votre potager actuel.
Consultez www.facebook.com/evenementspontrouge et le site Internet de la Ville de Pont-Rouge pour connaître
la programmation complète, les directives et les détails de chaque activité.
Centre de plein air
Dansereau
(50, rue Dansereau)
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Activités reliées
au 150e anniversaire
de Pont-Rouge
5 À 7 DU 150e
DE PONT-ROUGE
- CHAMBRE DE
COMMERCE DE L’EST
DE PORTNEUF
Le 12 avril, dès 17 h,
au Moulin Marcoux.
Tous les gens d’affaires de la Ville de
Pont-Rouge, membres et non-membres
de la Chambre de commerce, sont
invités à un 5 à 7 en vue de souligner le
150e anniversaire de Pont-Rouge et de
favoriser le réseautage d’affaires entre
Pontrougeois. Des bouchées seront
servies et un service de bar sera disponi
ble. L’activité est gratuite.
CONCERT DE MUSIQUE
DES VOLTIGEURS DE QUÉBEC
(événement organisé par le Corps de
cadets de Pont-Rouge)
Le 30 avril, à partir de 14 h, à l’église de
Pont-Rouge.
La fanfare des Voltigeurs de Québec a
accepté de donner un concert-bénéfice
à Pont-Rouge afin de souligner les
150 ans de la Ville et les 100 ans du
Corps de Cadets. Les fonds amassés
serviront à réparer d’anciens instru
ments et à en acheter de nouveaux,
dans le but de recréer cette musique.
Admission - Adultes : 15 $; Enfants : 5 $.
Informa
tion : Capitaine Alexandre
Migneault : 418 284-5301.

Le Guide loisirs
est disponible
Depuis le 16 mars, le Guide loisirs
printemps-été 2017 est disponible
en version électronique sur notre site
Internet à la rubrique « Accès rapide ».
La programmation printanière et
estivale en sports, loisirs, culture et
vie communautaire, de même que
l’information reliée à l’offre d’activités et
de services saisonnière y sont présentées.
Un guide jeune et dynamique, facile à
consulter!

LES

LOISIRS

ACTIVITÉS

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE

CHEVALIERS DE COLOMB

COURS DE NATATION PRINTEMPS 2017

MARCHÉ AUX PUCES

DES

Voici quelques cours offerts à la piscine ce printemps :
• Programme de natation Croix-Rouge
pour enfants (1 à 16 ans);
• Initiation poupons (0-12 mois);
• Cours privés et semi-privés;
• Nage synchronisée;
• Cours de formation de sauvetage
« Étoile de bronze et Croix de bronze »;

• Cours de formation « Moniteur en
sécurité aquatique Croix-Rouge »;
• Aquaforme;
• Maîtres-nageurs;
• Prénatal;
• Aquapoussette;
• Programme d’entraînement
personnalisé (sur rendez-vous).

INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION PRINTEMPS : 24 AU 30 MARS 2017
• En ligne ou sur place au Complexe Hugues-Lavallée;
• Les inscriptions en ligne seront accessibles à partir de 8 h 30 la première journée
et se termineront à 20 h la dernière journée;
• Priorité de 2 jours accordée aux résidents de Pont-Rouge;
• Pour profiter du rabais de 15 $ applicable aux inscriptions de natation, vous devez
faire l’inscription et le paiement pendant la période d’inscription.
Cours de natation

Durée

Session de printemps

Enfants

8 semaines

Du 20 avril au 14 juin 2017

Adultes

7 semaines

Du 23 avril au 11 juin 2017

Si vous doutez du niveau du participant, nous vous offrons la possibilité
de le faire évaluer en piscine par un moniteur (durée : 10 à 15 min.).
• Horaire : Sur rendez-vous au 418 873-4896, poste 0
• Tarif par personne : Pont-Rouge : 10,30 $ Extérieur : 12,80 $.
Pour connaître la programmation complète des activités aquatiques :
www.ville.pontrouge.qc.ca Information : 418 873-4896, poste 0, ou
piscine@ville.pontrouge.qc.ca
Prenez note que, le dimanche 16 avril 2017 (fête de Pâques),
la piscine et le Complexe Hugues-Lavallée seront fermés.
COURS POUR AÎNÉS ACTIFS PRINTEMPS 2017
Cours de conditionnement physique pour adultes de 50 ans et plus.
Endroit : Centre communautaire
Horaire : Mardi 10 h 45 à 11 h 45 et vendredi 9 h à 10 h
Inscription : En ligne ou sur place au Complexe Hugues-Lavallée, du 3 au 7 avril 2017
Session de printemps : Du 18 avril au 2 juin 2017 (7 semaines)
Tarifs : Pont-Rouge : 30 $ Extérieur : 37 $
Documents obligatoires à fournir pour les nouveaux participants seulement,
lors de l’inscription, à la réception du Complexe Hugues-Lavallée.
Information : 418 873-4896, poste 0.

ORGANISMES

Les 8 et 9 avril 2017 de 8 h 30 à 16 h,
au centre communautaire.
Invitation à toute la population. Location
de tables pour les vendeurs. L’argent
amassé au profit des œuvres des
Chevaliers de Colomb sera redistribué à
de nombreux organismes de Pont-Rouge
et de la région. Pour information : JeanYves Pageau au 418 873-4691 ou Michaël
Sullivan au 418 873-2968.

CERF VOLANT DE PORTNEUF
ATELIER « ENTRE PAPA ET MOI »
Le 9 avril de 8 h à 11 h, dans les locaux du
CERF Volant situés au 286, rue Dupont.
Rencontre permettant aux enfants âgés
de 3 à 6 ans de partager un moment
privilégié avec leur papa, tout en réali
sant un bricolage éducatif et amusant,
fait de bois. Cette activité est précédée
d’un petit déjeuner. Inscription obligatoire
au 418 873-4557 ou par courriel au
cerfvolant@derytele.com

CLUB DE TENNIS DE PONT-ROUGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 26 avril à 18 h, au Centre récréatif
Joé-Juneau (salle de réunion à l’arrière de
l’aréna, au 2e étage).
Au programme : une rétrospective de
l’année 2016 et un aperçu de la saison
2017. Tous les intéressés sont priés de se
présenter à cette rencontre. L’ordre du jour
vous sera remis le soir même. Bienvenue
à tous!
www.ville.pontrouge.qc.ca
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CÉLÉBRONS
150 ANS DE
FIERTÉ

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AVRIL

LUNDI

3
5
8
9

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

MERCREDI BINGO

SAMEDI

18 h 45, centre communautaire
MARCHÉ AUX PUCES DES
CHEVALIERS DE COLOMB
8 h 30 à 16 h, centre communautaire
Info : 418 873-4691 ou 418 873-2968

DIMANCHE MARCHÉ AUX PUCES DES

CHEVALIERS DE COLOMB
8 h 30 à 16 h, centre communautaire
Info : 418 873-4691 ou 418 873-2968

Spectacle d'ouverture

ATELIER « ENTRE PAPA ET MOI »
DU CERF VOLANT
De 9 h à 11 h, au 286, rue Dupont
Info : 418 873-4557

AVRIL

MERCREDI 5 À 7 DU 150e ANNIVERSAIRE

12

– CHAMBRE DE COMMERCE DE
L’EST DE PORTNEUF
17 h, Moulin Marcoux

19 h 30

BINGO
18 h 45, centre communautaire

GRATUIT

VENDREDI BUREAUX FERMÉS

14
15
SAMEDI

15

Vendredi saint

LANCEMENT DES FÊTES
DU 150e ANNIVERSAIRE
DE PONT-ROUGE
18 h 30 : Ouverture du site
19 h 30 : Animation
20 h : Spectacle Les Trois Accords

DIMANCHE PISCINE ET COMPLEXE

16
17
19
23
LUNDI

HUGUES-LAVALLÉE FERMÉS
Jour de Pâques
BUREAUX FERMÉS
Lundi de Pâques

MERCREDI BINGO

18 h 45, centre communautaire

DIMANCHE TOURNOI DE CHASSE

À LA MARMOTTE DE
L’ASSOCIATION CHASSE ET
PÊCHE DE PONT-ROUGE
Info : 418 340-1405

Spectacle en plein air sur le terrain du
nouvel hôtel de ville (189, rue Dupont)

DÉCOUVERTE
DE LA

DÉVOILEMENT

CARROUSEL

Rafting familial
ou sportif

à la population
de Pont-Rouge

Un spectacle
grandiose

À LA

JACQUES-CARTIER
MAI

MERCREDI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

26

ANNUELLE DU CLUB DE TENNIS
DE PONT-ROUGE
18 h, Centre récréatif Joé-Juneau

30

4

- CONCERT DE MUSIQUE DES
VOLTIGEURS DE QUÉBEC
14 h, église de Pont-Rouge

www.ville.pontrouge.qc.ca
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BINGO
18 h 45, centre communautaire

DIMANCHE FÊTES DU 150e ANNIVERSAIRE

27

DU SITE DU LEGS

1

er

JUILLET

DE LA GRC

8-9
JUILLET

