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Le centre-ville s’anime
Le 22 mai dernier, la Ville de PontRouge annonçait en conférence de
presse le lancement d’une program
mation d’activités d’anima
tion au
centre-ville de Pont-Rouge. À partir
du 1er juin jusqu’au 30 septembre
2018, la Ville met au service de la
communauté de nombreuses aires
extérieures situées entre la terrasse du
Moulin Marcoux et le Centre récréatif
Joé-Juneau.

Avec l’aide de partenaires, une panoplie
d’activités riche et diversifiée, conçue
pour les citoyens de tous les âges, sera
présentée. Et il y en aura pour tous les
goûts.

Jazz et scotch, et du yoga en
plein air. Les activités proposées
vous offrent une belle occasion
de profiter de l’été à deux pas de
chez-vous. Soyez au rendez-vous!

Au nombre de celles-ci, mentionnons le
Défi têtes rasées de Leucan, les Journées
de la culture, des activités pour les 0 à
5 ans, une soirée Bière et poutine, de la
danse sociale Country Pop, une soirée

Pour en savoir davantage sur la
programmation de chaque mois, sachez
que nous publierons, dans ce numéro
du bulletin municipal ainsi que dans les
éditions de la fin juin et de la fin août,
un calendrier spécialement dédié à ces
activités. Vous le reconnaîtrez au visuel
ci-contre.
Précisons qu’en encourageant de telles
initiatives, la Ville tient promesse, et
pose des gestes concrets pour dyna
miser le centre-ville et encourager ses
commerçants.

La construction résidentielle débute
au projet 9A
Une portion du territoire de PontRouge sera en effervescence bientôt.
En effet, les travaux de construction
des résidences du projet 9A, prévu
à la planification de la Ville, seront
amorcés sous peu, entre la route 365,
la rivière aux Pommes et la rue
Poulin.

Le projet 9A regroupera, au total,
350 résidences et une aire commerciale,
et sera raccordé aux nouveaux bassins
d’épuration déjà construits.
Ce nouveau projet vient enrichir l’offre
résidentielle disponible à Pont-Rouge
qui est constituée, entre autres, de la
phase 9C située à proximité.
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Agrandissement du garage municipal
La Ville a l’intention d’agrandir et de
moderniser, cette année, le garage
municipal du 69 rue Notre-Dame cons
truit en 1963.

de travaux publics, à se conformer aux
normes du Code du bâtiment, et à assurer
une meilleure gestion des travailleurs et
de leur sécurité.

Ce projet vise à répondre aux besoins de
la Ville au plan des opérations courantes

Deux avenues s’offraient à la Ville en ce
sens : construire un nouveau garage ou

agrandir le bâtiment actuel. La deuxième
option est privilégiée en raison des coûts
inférieurs impliqués.
Les coûts associés à la réalisation de ces
travaux sont estimés à environ un million
de dollars.

Conteneurs à déchets domestiques
strictement réservés, à l’usage prévu,
aux citoyens vivant à proximité
Pour le troisième mois consécutif, nous
publions de l’information au sujet des
conteneurs à déchets domestiques.
Compte tenu des nombreuses plaintes de
citoyens reçues par la Ville, nous réitérons
notre message en espérant que, cette fois,
il sera entendu.
Les conteneurs à déchets domestiques
sont réservés, à l’usage prévu, aux
citoyens à qui ils sont destinés, lesquels
vivent dans des zones où il n’y a pas de
collectes porte à porte. Toute infraction

constatée à cette mesure est passible
d’une amende de 200 $ à laquelle
s’ajoutent des frais administratifs.
Nous demandons, en conséquence, à
tous les citoyens qui ne sont pas autorisés
à utiliser ces conteneurs, à aller porter à
un écocentre, tous les articles ne faisant
pas partie des items acceptés lors des
collectes prévues dans leur secteur, par la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf.

Nous vous rappelons que deux collectes
d’encombrants ont lieu, par secteur de
résidences, à chaque année. Les dates de
celles-ci sont inscrites dans les calendriers
qui vous ont été distribués en début
d’année; ces calendriers peuvent être
consultés sur le site Internet de la Ville à
www.ville.pontrouge.qc.ca ou sur le site
web de la régie à www.laregieverte.ca
Nous vous remercions de votre collabo
ration.

Agrile du frêne, un fléau qui s’invite
dans la MRC de Portneuf
L’agrile du frêne, un petit insecte vert
provenant d’Asie et de Russie, menace
la santé des frênes du genre Fraxinus
au Québec depuis 2002. Dans sa
lutte pancanadienne contre ce fléau,
l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA) a étendu en 2018 sa
réglementation à la MRC de Portneuf.
Les dommages liés à la présence de cet
insecte coléoptère sur un frêne sont
causés par la présence de larves qui
ravagent la couche située sous l’écorce de
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l’arbre. Il est important de souligner que
la santé d’un frêne peut être compromise
avant même que les signes d’infestation
ne se manifestent.

Pour en savoir davantage sur les signes et
les symptômes de cette maladie du frêne,
nous vous invitons à consulter le site de
l’ACIA à www.inspection.gc.ca/vegetaux
Et puisque des actions préventives
peuvent être prises dans certains cas pour
éviter le dépérissement et l’abattage d’un
frêne, nous vous recommandons de faire
des recherches sur des sites spécialisés
comme celui du Groupe Ferti et de
BioForest Technologies qui œuvrent dans
la région de Québec.

L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf
s’installe à la Place Saint-Louis
La Ville de Pont-Rouge est heureuse
d’accueillir l’Association des Personnes
Handicapées de Pont-Rouge (APHP)
dans ses locaux de la Place Saint-Louis.
Cet organisme communautaire à vocation
régionale s’emploie à créer du mieux-être
pour les personnes vivant avec des limi
tations physiques ou intellectuelles.

Elle offre notamment, aux membres de
l’association, des activités de répit-loisirs à
caractère social, adaptées à leur condition,
qui sont enrichissantes et stimulantes. Elle
veille aussi à ce que leurs droits soient
connus et respectés. Elle sensibilise enfin la
population locale à l’intégration sociale des
personnes handicapées et à l’importance
de garder l’esprit ouvert.

Les bureaux de l’association sont situés au
local 351 de la Place Saint-Louis et ouvrent
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h.
Le personnel de l’APHP peut être joint par
téléphone au 418 340-1257 ou par courriel
à aphp@aphport.org

Les fiches d’urbanisme : des outils à consulter
avant d’amorcer vos travaux d’aménagement,
d’installation et de construction
La belle saison est à nos portes. Vous
avez en tête une foule de projets comme
faire un aménagement paysager
(plantation de végétaux, d’arbustes ou
d’arbres), poser une clôture, une haie
ou un mur de soutènement, construire
un garage, une remise ou une serre
domestique, installer une piscine ou
un spa, ou réaménager votre aire
de stationnement résidentiel ou de
remisage de véhicules.

Pour en savoir plus à cet égard, nous vous
invitons à consulter l’une ou l’autre des
fiches d’urbanisme vulgarisées portant sur
les sujets suivants :

Saviez-vous qu’il y existe des normes
d’implantation, de sécurité et autres
normes à respecter, des nombres autori
sés, des distances minimales et des dimen
sions à considérer et que certains travaux

Ces fiches sont disponibles en version
électronique sur notre site Internet au
ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/permis et,
en format papier, à la réception de l’hôtel
de ville.

• Aménagement paysager;
• Garage, remise et serre domestique;
• Clôture, haie, muret et mur de
soutènement;
• Piscine et spa;
• Stationnement résidentiel.

nécessitent l’obtention de permis. Ces
obligations citoyennes découlent des
règlements d’urbanisme de la Ville.

Une publicité dans le Guide loisirs?
Le Guide loisirs automne-hiver 2018-2019 est en
préparation.
Si vous prévoyez offrir une activité de loisir à Pont-Rouge
durant cette période et que vous aimeriez obtenir une plus
grande visibilité, vous pouvez placer une annonce dans le
guide à un prix abordable.
Pour ce faire, veuillez communiquer, d’ici le 1 juin, avec
Manon Foucault par téléphone au 418 873-4481, poste 117,
ou par courriel à manon.foucault@ville.pontrouge.qc.ca
er

Horaire d’été
à l’hôtel de ville
Du 1er juin au 3 septembre (congé de la
fête du Travail), les horaires des bureaux
administratifs de la Ville, à la Place SaintLouis, seront :
Lundi, mardi et jeudi :
8 h à 12 h, 13 h à 16 h
Mercredi :
8 h 30 à 12 h, 13 h à 17 h
Vendredi :
8 h à 12 h.
www.ville.pontrouge.qc.ca

3

Fête nationale du Québec à Pont-Rouge
Sur le thème « Histoire de héros », les
célébrations de la Fête nationale du
Québec se dérouleront le samedi 23 juin
en soirée à l’île Notre-Dame et le diman
che 24 juin, en journée, au parc Lions.

Événements au www.facebook.com/
evenementspontrouge Il peut s’agir
d’un héros historique, d’un professeur
préféré, d’un parent ou d’un ami. Artistes
en puissance, à vos dessins! Des prix de
participation seront attribués par voie
de tirage parmi les jeunes participants.

Les activités prévues à la programmation
2018 visent à mettre en valeur nos héros
locaux tels nos bénévoles, nos organismes
et nos artisans, de même que nos héros
nationaux. De toutes sortes de façons,
les festivités tenteront de raviver et
de renforcer le sentiment de fierté et
d’appartenance à notre communauté et à
la nation québécoise.
La programmation complète des activités
et spectacles sera disponible, à partir du
6 juin, sur le site Internet de la Ville à
www.ville.pontrouge.qc.ca/fete-nationale
et sur le compte Facebook Événements au
www.facebook.com/evenementspontrouge
Participez aux deux concours de la Fête
nationale
Pont-Rouge innove, cette année, en
lançant deux concours, l’un destiné aux
tout petits et aux jeunes et, l’autre, aux
pouces verts résidant à Pont-Rouge.

• Concours « Dessine-moi un héros »
Les enfants et jeunes artistes en herbe
sont invités à exercer leur imagination
et leur créativité en dessinant un de
leur héros favori, d’hier ou d’aujourd’hui
et en partageant leur(s) dessin(s)
photographié(s) sur la page Facebook

• Concours horticole « Pont-Rouge
complètement fleurs bleues! »
Les pouces verts de Pont-Rouge sont
conviés à participer librement, sans
inscription, à ce concours ludique
destiné à faire fleurir la fierté nationale.
Il vous suffit d’égayer vos pots et
jardinières d’une touche « complètement
fleurs bleues » en y ajoutant des fleurs
bleues et blanches aux couleurs de
la Fête nationale. Pour participer à ce
concours, vous n’avez qu’à partager
vos photos d’aména
gements floraux
sur la page Facebook Événements au
facebook.com/evenementspontrouge
Des prix de participation seront remis par
voie de tirage parmi les participants.
Afin d’obtenir plus d’informations sur ces
concours, surveillez le Facebook Événe
ments de la Ville.

Fermetures de rues et perturbation routière
lors des événements de juin
9 juin - Fête des voisins :
Avis de fermeture de rue
Pour des raisons de sécurité, une partie
des rues Leclerc, Alywin, du Liseron et du
Muguet sera fermée.
17 juin – Défi Dansereau :
Avis de perturbation routière
Le jour du défi, la circulation sera limitée
entre 7 h et 13 h, en particulier dans les
rues du Domaine Alex, Dansereau et de la

Frayère. Les personnes qui se rendront au
site en véhicule motorisé sont priés d’utiliser
le stationnement du centre communautaire
situé sur la rue de la Fabrique.
24 juin – Fête nationale du Québec :
Avis de fermeture partielle de rue
La rue Ancolie sera partiellement fermée
pour la Fête nationale.

Programmation disponible dans le prochain bulletin
Vacances en spectacles aura lieu cette
année du 23 au 28 juillet. Le comité de la
programmation vous prépare des activités
enlevantes.
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Surveillez notre édition du 27 juin pour en
savoir plus.

LE CENTRE-VILLE
S’ANIME
3 JUIN - LE DÉFI TÊTES RASÉES

4 JUIN - ZUMBA EN PLEIN AIR

8 JUIN - JAZZ ET SCOTCH

10 H 30 À 13 H 30, HÔTEL DE VILLE
Ce défi est une activité de financement de Leucan qui
mobilise la communauté afin d’offrir des services aux
familles d’enfants atteints de cancer et d’investir dans
la recherche.
Pour choisir une heure de rasage, consultez les plages
disponibles sur tetesrasees.com (chemin : Les défis/
Québec…/Trouver tous les défis/Défi du 3 juin/Parti
ciper au défi.

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,
PLACE SAINT-LOUIS
À tous les lundis de juin, 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 20 H | LES JARDINS DU 150E,
PLACE SAINT-LOUIS
Un apéro Jazz où le scotch enchante! Au programme :
standards de jazz, jazz caraïbe, sushis et dégustation de
scotch sous le soleil de Pont-Rouge! Avec les musiciens
de renoms : Raynald Drouin (percussionniste) et Alex Le
Blanc (contrebassiste). Ça va jazzer!
Infos à venir : facebook.com/evenementspontrouge

11 JUIN - ZUMBA EN PLEIN AIR

14 JUIN - DANSE COUNTRY POP

15 JUIN - YOGA EN PLEIN AIR

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,
PLACE SAINT-LOUIS
À tous les lundis de juin, 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, PERRON DE L’ÉGLISE
DE PONT-ROUGE
Venez tenter l’expérience de la danse en ligne, le temps
d’un apprentissage éclair de Country pop, avec ou sans
partenaire. Une belle façon de s’initier aux danses
sociales avec la complicité de Nadia Royer! Sortez vos
bottes de cowboy et vos chapeaux! Bienvenue à tous.
Infos à venir : facebook.com/evenementspontrouge

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,
PLACE SAINT-LOUIS
Une séance de yoga en plein air avec Nicole Martel du
Centre harmonie yoga, dans les inspirants Jardins du
150e. Une invitation pour toute la famille, aux initiés
comme aux non-initiés. Apportez votre tapis de yoga
ou votre serviette de plage.
Info sur le yoga : harmonieyoga.com

18 JUIN - ZUMBA EN PLEIN AIR

25 JUIN - ZUMBA EN PLEIN AIR

18 H 30 À 19 H 30, LES JARDINS DU 150E,
PLACE SAINT-LOUIS
À tous les lundis de juin, 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 juin, 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

Toutes les activités décrites ci-dessus sont
gratuites. Il y aura toutefois des frais
associés à la dégustation de scotch.
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.).

La grande salle de la Place Saint-Louis
devient la Salle Marcel-Bédard
Les élus municipaux réunis en caucus
le 3 mai dernier, ont décidé de
nommer, la nouvelle salle du conseil
municipal de la Place Saint-Louis,
Salle Marcel-Bédard.
Rappelons que l’ancienne salle du conseil
municipal située au 10, rue de la Fabri
que portait déjà ce nom en hommage

à feu Marcel Bédard, maire de la
Municipalité du village de Pont-Rouge de
1973 à 1996.
Depuis le déménagement de l’hôtel de
ville au 189, de la rue Dupont, la salle
du conseil municipal, dont la vocation
a été élargie pour devenir une salle
multifonctionnelle,
était
désignée

familièrement comme la grande salle de
la Place Saint-Louis.
Dorénavant, tous les messages annon
çant des activités s’y déroulant feront
référence à la Salle Marcel-Bédard.
Mentionnons que l’accès à cette salle se
fait par l’entrée arrière numéro 14.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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LES

LOISIRS
À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
RALLYE DE CONTES
Pour bien commencer
l’été, votre biblio
thèque
vous invite à son premier
rallye estival le 9 juin
de 13 h à 16 h. Il s’agit
d’un rallye familial où l’écoute sera votre
principal allié. Votre trajet sera parsemé de

contes et de légendes. Une activité à ne pas
manquer!
Un départ a lieu aux 15 minutes et il faut
compter une heure pour compléter le
rallye. Prix de participation à chaque heure.
Plus vous arrivez tôt, plus vous avez de
chances de gagner!

GRAND JEU DE L’ÉTÉ
Le Grand jeu de l’été vient remplacer le Club
de lecture des années passées. Surveillez la
page Facebook et le compte YouTube de la
bibliothèque pour tous les détails.
L’activité sera lancée le lundi 11 juin.

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
SESSION D’ÉTÉ :
25 JUIN AU 10 AOÛT 2018
Voici les activités offertes au Complexe
Hugues-Lavallée pendant la période
estivale :
• Bains publics (nouvel horaire du 14 juin au
10 août);
• Cours de natation pour enfants, de ni
veaux Préscolaire et Junior;
• Cours d’aquaforme ou d’entraînement en
natation pour adultes;
• Cours privés (3 ans et +) : formule flexible
permettant de choisir le nombre de cours
voulu.

L’inscription se fera en ligne ou sur place
à la piscine, du 4 juin à 8 h 30 jusqu’au
8 juin à 20 h. Veuillez noter que deux jours
de priorité seront accordés aux résidents
de Pont-Rouge. Pour profiter du rabais
de 15 $, vous devez effectuer l’inscription
et le paiement pendant la période
d’inscription.
Pour en savoir davantage sur notre pro
grammation aquatique été 2018, veuillez
consulter le Guide loisirs printemps-été
disponible sur le site Internet de la Ville au
ville.pontrouge.qc.ca Vous pouvez éga
lement nous joindre par téléphone au
418 873-4896, poste 0.

• La piscine Lyne-Beaumont et le Complexe
Hugues-Lavallée seront fermés tous les
samedis et dimanches, du 16 juin au
2 septembre 2018;
• La piscine Lyne-Beaumont sera éga
lement fermée à des fins d’entretien, du
11 août au 3 septembre 2018 inclusi
vement.

OUVERTURE DE LA PISCINE
EXTÉRIEURE DE LA PLACE
SAINT-LOUIS
La piscine extérieure de la Place
Saint-Louis sera accessible dès le
26 juin.

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU
HOCKEY MINEUR – ARBITRES ET
MARQUEURS RECHERCHÉS
Le comité de hockey mineur de PontRouge est à la recherche d’arbitres et de

FERMETURE DES INSTALLATIONS

marqueurs. Vous pouvez manifester votre
intérêt en téléphonant au 418 805-3628.

Surveillez l’horaire disponible prochai
nement sur le site Internet de la Ville.

INSCRIPTIONS

6

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018

TENNIS ÉTÉ 2018

Même si la période d’inscription prend
fin officiellement le 1er juin, il vous sera
possible de vous inscrire par la suite à
l’édition 2018 du camp de jour selon les
places disponibles. Pour plus d’informa
tions, veuillez consulter le site Internet
ville.pontrouge.qc.ca/campdejour ou le
facebook.com/campdejourpontrouge

La période d’inscription au cours de tennis
junior (4 à 17 ans) pour la période estivale
aura lieu du 28 mai à 8 h au 8 juin à 12 h;
elle se fera, en ligne et sur place, à la
réception de l’hôtel de ville.

www.ville.pontrouge.qc.ca

De nouveau cette année, la qualité des
cours sera assurée par l’Académie de tennis

Pierre Samson. Une session d’une durée de
huit semaines est offerte aux enfants de
4 à 6 ans et aux jeunes des niveaux 1-2-3,
Relève et Élite.
Les cours auront lieu les mardis et jeudis,
du 26 juin au 23 août.
Information : 418 873-4481, poste 201.

ACTIVITÉS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DES

JUIN

ORGANISMES

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE PONT-ROUGE
TOURNOI DE PÊCHE
Les samedi et dimanche
2 et 3 juin, au GrandRemous.
L’Association vous invite
à son tournoi de pêche annuel sur le site du
Grand-Remous. Encensement de truites,
vivier pour les enfants de 12 ans et moins
(samedi seu
lement), cantine, prix de

VENDREDI DÉBUT DE L’HORAIRE D’ÉTÉ

présence et plaisir seront au rendez-vous.
Vous pouvez accéder sur le site avec votre
tente ou votre roulotte pour y dormir. Le
tournoi aura lieu beau temps, mauvais
temps et le coût d’inscription est de 7 $.
Important : Comme la fête de la pêche n’a
pas lieu en même temps que le tournoi
cette année, vous devrez vous procurer
votre permis de pêche au préalable.

CERF VOLANT DE PORTNEUF
PORTES OUVERTES

Les mercredis 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet et
15 août, de 9 h 30 à 11 h. Lieu variant selon
l’activité.

Les mardis 26 juin, 3, 10 et 17 juillet et le
14 août, de 9 h 30 à 11 h, au local 171 de la
Place Saint-Louis (porte 4).

Le CERF Volant de Portneuf invite les famil
les intéressées à participer à ses activités
estivales qui se dérouleront tout au long
de l’été. Au programme : pique-nique,
promenade en forêt, autocueillette de
fraises, activités culinaires et plus encore!
La programmation complète sera diffusée
sur le facebook.com/cerfvolantportneuf

Le CERF Volant de Portneuf ouvre ses
locaux cet été. Les familles sont invitées à
venir s’amuser avec leurs enfants dans des
locaux colorés et stimulants. Elles pourront
utiliser à leur guise la salle de jeux et la salle
d’activités où un parcours moteur sera
disponible pour les tout petits. Breuvages
et collations seront également au rendezvous. Suivez la programmation complète
au facebook.com/cerfvolantportneuf
Information au 418 873-4557 ou au
cerfvolant@derytele.com

COOP JEUNESSE DE PONT-ROUGE
Les jeunes entrepreneurs de 14 à 17 ans
qui souhaitent bénéficier d’une expé
rience de travail significative dans un
milieu de travail stimulant et gratifiant,
tout en décidant de leur horaire et salaire,
sont invités à venir démarrer leur propre
entreprise estivale. Faites vite, les places
sont limitées!

Les jeunes intéressés sont invités à
réserver leur place en envoyant leur
nom et numéro de téléphone au
pontrouge@cjs.coop

POURSUITE DES INSCRIPTIONS TENNIS ÉTÉ 2018
En ligne et à la réception de l’hôtel
de ville
Fin : 8 juin, 12 h

SAMEDI

TOURNOI DE PÊCHE DE
L’ASSOCIATION CHASSE
ET PÊCHE DE PONT-ROUGE
Grand-Remous
Fin : 3 juin

LUNDI

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

Inscription requise : 418 873-4557 ou au
cerfvolant@derytele.com

1

Hôtel de ville
Fin : 3 septembre

DÉBUT DES INSCRIPTIONS –
NATATION ÉTÉ 2018
Dès 8 h 30 en ligne et à la réception
du Complexe Hugues-Lavallée
Fin : 8 juin, 20 h

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

JEUDI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
MAISON DES JEUNES DE PR
19 h, Maison des jeunes de
Pont-Rouge

SAMEDI

FÊTE DES VOISINS
Information : 418 873-4481,
poste 204

7
9

ACTIVITÉ ESTIVALE DU
CERF-VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h
Inscription : 418 873-4557

RALLYE DE CONTES
13 h à 16 h, à la Bibliothèque
Auguste-Honoré-Gosselin

MERCREDI BINGO

13
14
17
JEUDI

MAISON DES JEUNES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)
DÉBUT DE L’HORAIRE D’ÉTÉ
Piscine Lyne-Beaumont
Fin : 10 août

DIMANCHE DÉFI DANSEREAU

17 juin 2018, au Centre Dansereau.

du jour vous sera remis le soir même.

La Maison des jeunes invite ses membres
à son assemblée générale annuelle. L’ordre

Bienvenue à tous!

✃

Suite >

Premier départ à 9h 30,
Centre de plein air Dansereau
Inscription : jecourspontrouge.com
(SUITE AU VERSO)
www.ville.pontrouge.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUIN

(SUITE)

MERCREDI BINGO

JEUDI

21
22

23

LES VENDDREDIS AU BAR
DU MOULIN

• Le mercredi 27 juin à 20 h : Ludovick
Bourgeois, gagnant de La Voix 2017.

Soirée festive à ne pas manquer! Sortez
faire un tour!

INSCRIPTION AUX CAMPS
SPÉCIALISÉS

Pour suivre les événements qui y seront pré
sentés au cours des prochains mois, consul
tez le facebook.com/BarDuMoulinMarcoux

CHABOT
Moulin Marcoux
Fin : 31 juillet

FESTIVITÉS DE LA FÊTE
NATIONALE
Soirée, parc de l’île Notre-Dame
OUVERTURE DU SITE DE PÊCHE
ET DE LA MAISON DÉRY
10 h, Maison Déry
NATIONALE
Jour, parc Lions

MARDI

OUVERTURE DE LA PISCINE
EXTÉRIEURE
Arrière de la Place Saint-Louis

La période d’inscription aux camps de jour
spécialisés se poursuit jusqu’au vendredi
8 juin. Pour plus d’informations, consultez
le site web du moulinmarcoux.com

• Camp de théâtre (9 à 13 ans) :
du 9 au 13 juillet.

Ouverture de la maison et inauguration de
l’exposition temporaire « Prochain arrêt,
Maison Déry! »

EXPOSITIONS AU MOULIN MARCOUX

Conférence et dégustations.

• Jusqu’au 20 juin : exposition de l’artiste
graveur Luc Nadeau. À découvrir!
• Du 22 juin au 31 juillet : exposition de
Nathalie Chabot, une artiste en art
textile, issue du milieu de la courtepointe
traditionnelle et moderne.
CONCOURS DE PHOTO DE LA RIVIÈRE
JACQUES-CARTIER

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

JE COURS PONT-ROUGE

SPECTACLE DE LUDOVICK
BOURGEOIS
20 h, Moulin Marcoux

VENDREDI LES VENDREDIS AU BAR
DU MOULIN
22 h, Moulin Marcoux

www.ville.pontrouge.qc.ca

OUVERTURE DE LA MAISON DÉRY
Le samedi 23 juin 2018 à 10 h.

Inscription jusqu’au 31 août 2018.
Information : maisondery.pont-rouge.org

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

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

• Camp artistique (8 à 11 ans) :
du 2 au 6 juillet;

DÉBUT DU CAMP DE JOUR
ÉTÉ 2018
418 873-2801, poste 101

MERCREDI BINGO
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SPECTACLES AU MOULIN MARCOUX

SPECTACLE DE LIOR SHOOV
20 h, Moulin Marcoux

BUREAUX FERMÉS
Fête nationale du Québec

29

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE
Le vendredi 29 juin à 22 h, au bar du Moulin
Marcoux.

LUNDI

27

ORGANISMES

• Le jeudi 21 juin à 20 h : Lior Shoov, une
artiste à découvrir! Satisfaction 100%
garantie!

DIMANCHE FESTIVITÉS DE LA FÊTE

24
25
26

DES

ACTIVITÉ ESTIVALE DU
CERF-VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h
Inscription : 418 873-4557

VENDREDI EXPOSITION DE NATHALIE

SAMEDI

ACTIVITÉS

DÉFI DANSEREAU
17 juin 2018,
au Centre Dansereau.
Il est encore temps
de s’inscrire aux
épreuves 1, 2, 5, 10
et 15 kilomètres
du Défi Dansereau
qui se tiendra le 17 juin au Centre
Dansereau. Dans un site enchanteur, en
pleine nature, le Défi Dansereau propose
de commencer la saison en beauté.

✃

20

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

> SUITE

Qui sait, cette course pourrait être un
prélude à l’événement du 23 septembre
2018, les Tours de Pont-Rouge! Allez sur
jecourspontrouge.com pour obtenir plus
de détails ou vous inscrire dès maintenant.
Vous ne pouvez participer à ce défi?
Vous souhaitez encourager les nombreux
coureurs? Joignez-vous à notre belle
équipe de bénévoles le 17 juin, seul ou
en famille. Nous avons besoin de vous de
8 h à 12 h.

