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Un nouveau conseil municipal   
à l’hôtel de ville 

Campagne de financement :  
laissez votre empreinte au Jardin du 150e

Depuis les élections du 5 novembre,  
le conseil municipal de la Ville de Pont-
Rouge réunit trois femmes et quatre 
hommes qui représentent la population 
sur toutes les questions relevant de son 
domaine de compétences. 

Outre le maire réélu, M. Ghislain Langlais,  
le conseil est maintenant composé de :
• Mme Guylaine Charest 

(siège 1 - élue sans opposition);
• Mme Nathalie Richard  

(siège 2 - nouvellement élue);
• M. Michel Brière 
 (siège 3 - élu sans opposition);
• M. Martin Goizioux  

(siège 4  - nouvellement élu); 
• Mme Lina Moisan  

(siège 5 - élue sans opposition);
• M. Mario Dupont  

(siège 6 - nouvellement élu).

Les sept membres ont été assermentés  
le 13 novembre. 

Le comité du legs des fêtes 
du 150e vient de lancer une 
campagne de financement 
auprès des familles et des 
entreprises pontrougeoises, 
afin de leur offrir une 
visibilité à long terme à 
l’intérieur du Jardin du 150e. 

Dans l’esprit d’offrir un legs, les personnes 
intéressées pourront avoir une inscription 
permanente ou leur logo gravé sur le « Mur 
des familles et des entreprises d’ici ». Ce 
mur sera érigé dans le parc au printemps 
prochain, à côté d’une œuvre artistique 

ayant pour thème « Des bâtisseurs d’hier et 
d’aujourd’hui de Pont-Rouge ». 

En participant à cette campagne, vous 
laisserez une empreinte intemporelle au 
sein de la communauté. Les visiteurs et 
utilisateurs du Jardin du 150e seront ainsi en 
mesure de se remémorer votre implication 
dans l’édification passée, actuelle et future 
de notre ville. Ils pourront également 
se souvenir de votre contribution à 
l’organisation et au bon déroulement des 
fêtes du 150e anniversaire.

Pour en savoir davantage sur cette 
campagne de financement, nous vous 
invitons à consulter le site Internet 
pontrouge150.com 

Maquette simulant le « Mur des familles et des entreprises 
d’ici ».

De gauche à droite, les conseillers Guylaine Charest, Lina Moisan et Martin Goizioux, le maire Ghislain Langlais, et les conseillers 
Mario Dupont, Michel Brière et Nathalie Richard.
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Le Comité organisateur du 150e vous 
propose une façon originale de célébrer 
une dernière fois tous ensemble les  
150 ans de Pont-Rouge. 

En prélude au Temps des fêtes, il vous 
convie à un spectacle musical, le 
vendredi 15 décembre à compter de  
19 h 30, sous un chapiteau chauffé  
avec des artistes qui ont soulevé les 
foules à Vacances en spectacles.

En début de soirée, Denis Côté ouvrira  
« la danse » à l’accordéon avec sa 
musique traditionnelle; il sera suivi de 
Marco et les Torvis, un groupe de musique 
traditionnelle québécoise et de Suroît, un 
groupe qui marie musique traditionnelle 
et sonorités d’aujourd’hui.

Nous vous attendons à la Place Saint-
Louis sur le terrain adjacent situé sur le 
côté droit de l’édifice, à l’endroit même 
où les Fêtes du 150e ont pris leur envol. 
Un événement à ne pas manquer!

Le comité des fêtes a initié récemment 
une tournée souvenir pour permettre 
aux organismes de la Ville de Pont-
Rouge de se remémorer, en son 
et en images, les temps forts des 
célébrations.

Il est ainsi possible aux organismes de 
partager avec leurs membres, dans 
leurs propres locaux, une rétrospective 
vidéo d’une trentaine de minutes, avec 
l’aide du comité ou de façon autonome. 
La rétrospective présente la vidéo  
« Bonne fête Pont-Rouge » diffusée lors 
du lancement du 150e, la projection des  
14 clins d’œil « Mémoire du moulin » 
réalisée sur le mur du Moulin Marcoux 

à la fin de l’été et les 10 capsules 
historiques diffusées à l’automne sur 
Internet.

Vous pouvez réserver la rétrospec-
tive vidéo du 150e par courriel à  
info@pontrouge150.com Pour faciliter 
la réalisation de ce projet, la Ville de  
Pont-Rouge fournit un projecteur, un 
écran et un ordinateur, aux organismes 
qui en font la demande. 

Pour plus d’informations, veuillez 
com mu niquer avec l’organisation 
des fêtes par courriel ou par 
Facebook, ou consul ter le site Internet  
pontrouge150.com 

Le 15 décembre : soirée de clôture 
des festivités du 150e 

Une offre aux organismes locaux :  
visionner la rétrospective vidéo 
des fêtes du 150e 

Denis Côté Suroît

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

DÉCEMBRE
VENDREDI

1
POURSUITE DU TOURNOI ATOME 
DESJARDINS
Centre récréatif Joé-Juneau
Fin : 10 décembre

SAMEDI

2
NOËL AU MOULIN
10 h à 16 h, Moulin Marcoux 
Fin : 3 décembre
SPECTACLE DES POULES À COLIN
20 h, Moulin Marcoux
SOUPER ANNUEL DE 
L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
17 h 30, grande salle de la Place Saint-
Louis (porte arrière 14)

LUNDI

4
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h 30, grande salle de la Place Saint-
Louis (porte arrière 14)

MARDI

5
ATELIER « ACTIVITÉ DE YOGA 
PARENTS-ENFANTS » DU CERF 
VOLANT DE PORTNEUF
9 h à 10 h 30, local 171, Place Saint-
Louis (porte avant 4)

MERCREDI

6
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place Saint-
Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

8
SOUPER DES FÊTES DE LA FADOQ
18 h, grande salle de la Place Saint-
Louis (porte arrière 14) 

SAMEDI

9
 « INVITATION DU PÈRE NOËL »  
DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h 30, salle des Chevaliers de 
Colomb (329, rue Dupont Ouest)

DIMANCHE

10
CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE 
RÉGIONALE DE MUSIQUE DE 
PONT-ROUGE
13 h, Moulin Marcoux 

LUNDI

11
DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 
NATATION ADULTES
Dès 8 h 30 en ligne et au Complexe 
Hugues-Lavallée
Fin : 15 décembre à 20 h

MERCREDI

13
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place Saint-
Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

15
SOIRÉE DE CLÔTURE DES FÊTES 
DU 150e

19 h 30, terrain de la Place Saint-Louis
FIN DE LA PRÉVENTE - CARTES DE 
MEMBRES 2017-2018 DU CENTRE 
DE PLEIN AIR DANSEREAU 

SAMEDI

16
VENTE DE NOËL  
(LIVRES, DVD ET CD USAGÉS)
9 h à 12 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-GoSSelin

DIMANCHE

17
CONCERT DE NOËL  
DU CHŒUR ALLEGRO
14 h, église de Pont-Rouge

MERCREDI

20
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place Saint-
Louis (porte arrière 14)

JEUDI

21
DÎNER DES FÊTES DE L’AFEAS
Information : 418 873-4301

LUNDI

25
BUREAUX FERMÉS  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Réouverture : 4 janvier 2018

MERCREDI

27
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place Saint-
Louis (porte arrière 14)

✃
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LES

LOISIRS

TOURNOI ATOME DESJARDINS

Du 27 novembre au 10 décembre 2017, 
venez encourager les jeunes joueurs 
de hockey mineur Atome à l’œuvre.  

Entrée gratuite. Bienvenue à tous!

Information : Pierre Bertrand  
au 418 873-2801, poste 104, 
ou à www.hmpontrouge.com/tournoiatome 

AFEAS
DÎNER DES FÊTES

Les femmes de 16 ans et plus qui ont de 
l’intérêt pour l’AFEAS sont invitées à son 
dîner des fêtes qui aura lieu le 21 décembre 
prochain. 

Pour plus d’informations : Sylvaine Hardy 
au 418 873-4301.

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
CARTE DE MEMBRE SAISON 2017-2018

Vous pouvez, dès 
maintenant, vous 
pro curer votre carte 
de membre pour la 
saison 2017-2018. 

En devenant membre d’ici le 15 dé-
cem bre 2017, vous profiterez de tarifs 
réduits. Vous aurez alors accès à toutes nos  
activités : ski, raquette et marche dans des 
sentiers aménagés.

Choisissez le type de carte qui vous 
convient en consultant la liste des 
tarifs disponible sur notre site Internet  
à : centredansereau.com/tarifs.html Vous 
pour rez, de plus, remplir le formulaire 
d’inscrip tion en ligne.

FADOQ

ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

COURS DE NATATION ADULTES

Session de 13 semaines : 12 janvier au  
15 avril 2018.

Cours offerts : Aquaforme, prénatal, 
aqua  poussette, natation débutant, entraî-
nement et technique, triathlon, maîtres-
nageurs. 

Inscription : en ligne ou sur place au 
Complexe Hugues-Lavallée, à partir du  
11 décembre à 8 h 30 jusqu’au 15 dé cem - 
bre 2017 à 20 h.

• Une priorité de 2 jours est 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.

Pour connaître la programmation aqua-
ti  que complète et les coûts associés 
aux diverses activités, consultez le 
Guide loisirs automne-hiver 2017-2018 
disponible sur le site Internet de la Ville à  
www.ville.pontrouge.qc.ca

AJOUT DE BAIN PUBLIC

Attention! Attention! Un bain public sera 
ajouté le vendredi 1er décembre de 13 h 30  
à 15 h à l’occasion d’une journée péda go-
gique. 

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, 
veuillez commu niquer avec la réception par 
téléphone au 418 873-4896 ou par courriel 
à piscine@ville.pontrouge.qc.ca

Vous pouvez aussi consulter l’horaire 
complet des bains publics publié sur le site 
Internet de la Ville.

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

VENTE DE NOËL

Votre patron a décidé de procéder à un 
échange de cadeaux pour les fêtes et vous 
n’avez pas encore trouvé le présent à offrir. 
Nous avons la solution pour vous. 

Devant le succès rencontré au marché 
public l’été dernier, nous procèderons à 
une autre vente de livres, de DVD et de 
CD usagés, le samedi 16 décembre de  
9 h à midi. Tous les articles seront vendus 
au prix de 1 $ et les profits iront à l’achat 
de livres plus récents et à la réalisation de 
nouveaux projets.

OUVERTURE DES BOÎTES…  
SUR FACEBOOK

Depuis quelques semaines, nous publions 
sur le compte Facebook de la bibliothèque 
de petites capsules vidéo intitulées  
« Ouverture des boîtes ». 

Nous avons un plaisir fou à découvrir nos 
nouveaux livres lorsque livrés et nous 
désirons partager avec vous ces beaux 
moments. 

En visionnant ces capsules, vous aurez 
l’occasion de connaître, avant tout le 
monde, les nouveautés qui se retrouveront 
sur les rayons de la bibliothèque dans les 
jours suivants.

UNE PREMIÈRE :  
TOURNOI DE JEU VIDÉO RÉTRO

À l’occasion de la journée pédagogique du 
3 novembre, la bibliothèque a organisé un 
tournoi de Dr Mario sur la console Nintendo 
« originale ». 

Des jeunes sont venus tenter leur chance en 
compagnie de leurs parents. Plusieurs en 
ont profité pour bouquiner et emprunter 
des livres. L’activité a été appréciée de tous.

SOUPER DES FÊTES 

Le 8 décembre 2017 à 18 h, à la grande salle 
de la Place Saint-Louis (porte arrière 14).

La FADOQ vous convie à son « souper-
soirée dansante » annuel. Plusieurs prix de 
présence seront tirés au cours de la soirée. 

Les billets, au coût de 25 $, sont disponibles 
dès maintenant. Vins et bières seront en 
vente sur place. 

Information ou réservation : 418 873-3358 
ou lors des réunions de l’organisme qui 
se tiennent les mardis de 13 h à 16 h, au  
sous-sol du Centre communautaire.

Suite >



CONCERT DE NOËL

Le 17 décembre à 14 h, à l’église de  
Pont-Rouge. 

Le Chœur Allegro vous invite à souligner 
ses 20 années d’existence en assistant au 
concert «  Sur les chemins de Noël  ». Il sera 
dirigé par Nathalie Dumont, accompagnée 
au piano par Sylvie Deveault et au violon 
par Kattialine Painchaud. 

Les billets sont en vente dans les 
dépanneurs, auprès des choristes ainsi qu’à 
l’entrée le soir du spectacle. 

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

CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES
Le 10 décembre à 13 h, au Moulin Marcoux.

L’école de musique présente son concert de 
Noël des élèves.

L’entrée est de 3 $ pour les enfants et de  
5 $ pour les adultes.

Information : 418 873-3839 ou  
www.ecolemusiquepontrouge.com

CERF VOLANT DE PORTNEUF

CHEVALIERS DE COLOMB

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

ATELIER D’INFORMATION  
« ACTIVITÉ DE YOGA PARENTS-
ENFANTS »

Le 5 décembre de 9 h à 10 h 30, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte avant 4).

Le CERF Volant de Portneuf invite les 
parents intéressés à participer à son atelier 
d’information portant sur le yoga qui 
sera dispensé par Pauline Chamberland, 
professeur.

L’inscription et la carte de membre familiale 
(au coût de 5 $/an) sont obligatoires. 

Information ou inscription :  
au 418 873-4557 ou 1-888-873-4557,  
ou au cerfvolant@derytele.com 

Faites vite, les places sont limitées.

INVITATION DU PÈRE NOËL

Le 9 décembre de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle 
des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge 
(329, rue Dupont Ouest).

Le Père Noël invite les familles à parti ciper 
au déjeuner-pyjama offert par le CERF 
Volant de Portneuf. L’acti vité débutera 

Les Chevaliers de Colomb, en collabo-
ration avec l’Association des Handicapés 
de Pont-Rouge, peuvent faire le prêt de 
cannes, de fauteuils, de lits pliants et 
d’autres équipements à toute personne 
qui en fait la demande. 

par un déjeuner; elle sera suivie d’une 
distribution de cadeaux par le Père Noël 
et se terminera par la réalisation d’un 
bricolage sous le thème de cette belle fête. 

Il est nécessaire de s’inscrire avant le mardi 
5 décembre 2017 au 418 873-4557 ou au 
cerfvolant@derytele.com 

L’activité est gratuite pour les membres et 
au coût de 5 $ pour les non-membres. 

Tenue requise : pyjama.

Information :  
André Bédard au 418 410-1929,  
Gilbert Blanchet au 418 873-2162,  
Guy Boilard au 418 873-4822,  
ou André Girard au 418 873-2169.

> SUITE

CHŒUR ALLEGRO

ÉCOLE RÉGIONALE DE MUSIQUE 
DE PONT-ROUGE


