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Pont-Rouge, Ville en santé,
accueillera le 16 juin le 1000 km
du Grand Défi Pierre-Lavoie
Le vendredi 16 juin en matinée, la
Ville de Pont-Rouge recevra avec fierté
les participants de la 9e édition du
1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie
(GDPL). Ce grand marathon à vélo
d’une durée de 60 heures partira du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 15 juin,
pour atteindre Montréal le 18 juin.
En début de 2e journée, 430 des 1075 cy
clis
tes formant les 215 équipes inscrites
entreront à 11 h à Pont-Rouge, en partance
de Québec. L’initiateur du projet, Pierre
Lavoie, bien connu pour son engagement
à promouvoir les saines habitudes de vie
auprès des jeunes, sera en tête de peloton.
Les Pontrougeois, Mario Lemay et Luc
Alain, feront la totalité du trajet de
1000 km au sein de l’équipe de Ciment
Québec, tandis que Joé Juneau pédalera
480 km en 28 heures pour l’équipe des
Canadiens de Montréal. Tous trois seront
au rendez-vous pour rencontrer leurs
concitoyens de Pont-Rouge.
Le convoi arrivera par la route 365 (rue du
Collège) en provenance du rang du Petit
Capsa et s’arrêtera sur le terrain du Centre
récréatif Joé-Juneau. Cet arrêt permettra
aux équipes de se ravitailler, de procéder
à une rotation de cyclistes et de saluer les
844 élèves de l’école du Perce-Neige qui les
attendront avec fébrilité.
Toute la population est aussi invitée à les
accueillir, entre 10 h 45 et 11 h, en bordure
de la route 365, entre la rue du Jardin et
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l’entrée du Centre Joé-Juneau, rue du
Collège. Nous vous demandons de porter
un vêtement rouge (chandail ou manteau)
pour souligner votre appartenance à
Pont-Rouge.
Vous êtes ensuite convié à vous rassembler
entre 11 h et 12 h sur le terrain de l’aréna,
en empruntant la rue du Collège. Des
activités d’animation, une prestation de
l’École régionale de musique de PontRouge et une chorégraphie du Studio
de danse Fahrenheit sont prévues pour
l’occasion. À 11 h 45, Pierre Lavoie, Joé
Juneau et le maire de Pont-Rouge, Ghislain

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



Langlais, prendront la parole avant le
départ des cyclistes à 12 h par la rue des
Rapides et la 365 en direction de la rue
Notre-Dame.
Cet événement est d’autant plus important
pour notre communauté qu’il coïncide
avec les festivités du 150e anniversaire
de Pont-Rouge. Il est, de plus, porteur de
sens pour les résidents qui s’impliquent et
s’engagent dans une foule de disciplines
sportives, à l’échelle locale, régionale,
provinciale et internationale.
(suite, p.2)
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QUELQUES INFORMATIONS
IMPORTANTES POUR ASSURER
LE SUCCÈS DE L’ÉVÉNEMENT
Un événement de cette envergure
doit être organisé au quart de tour.
Pour en faciliter le déroulement, nous
vous prions de respecter les consignes
suivantes :
• Aucun stationnement ne sera
autorisé sur les terrains de l’aréna et
sur le terrain adjacent de l’école du
Perce-Neige du 15 juin à 22 h, jusqu’au
16 juin à 13 h 30;
• La rue des Rapides sera fermée à toute
circulation motorisée, entre du Collège
et la rue de la terrasse, le 16 juin de
8 h 30 à 13 h.
• Nous vous demandons de venir à
pied au Centre récréatif Joé-Juneau;
Il sera toutefois possible aux personnes
qui ne pourront le faire de venir en
automobile et de garer leur véhicule
dans les rues situées derrière l’aréna
en accédant par la rue Déry.

Urbanisme :
trois nouvelles
fiches techniques
La Ville de Pont-Rouge met à votre
dis
po
sition trois nouvelles fiches
techniques résumant sa règlementation
sur les sujets suivants :
• Aménagement paysager;
• Clôture, haie, muret et mur de
soutènement;
• Enseigne extérieure à des fins
commerciales.

Un prix régional pour la promenade
Jacques-Cartier
La Ville de Pont-Rouge s’est vue
décerner le 4 mai dernier par la MRC
de Portneuf, le prix 2017 Préservation
et mise en valeur des paysages pour sa
promenade Jacques-Cartier.
Selon le jury, « Le projet, qui agrémente
l’expé
rience de la rivière au cœur de la
ville, constitue un aménagement dont
les éléments d’interprétation lui donnent
tout son sens. La promenade permet aux
citoyens de renouer avec la Jacques-Cartier
en favorisant sa découverte ».
Cet honneur revient à la Ville de
Pont-Rouge pour l’originalité de son
projet, ses effets sur la communauté, la
concertation qui lui a donné naissance,
l’harmonisation de la promenade avec
son environnement immédiat, et son
intégration à la planifi
ca
tion locale et
régionale.
Madame Guylaine Charest, conseillère
municipale, et monsieur Michel Godin,
directeur du Service des loisirs, des sports,
de la culture et de la vie communautaire
ont reçu cette récompense au nom de
la Ville.
La cérémonie de dévoilement des lauréats
s’est déroulée au Lac Simon en présence
des récipiendaires des trois autres prix de

la catégorie Patrimoine, et des candidats
primés pour les prix Engagement culturel et
Coup de cœur du jury.
Rappelons que depuis l’ouverture de la
promenade Jacques-Cartier en 2015, les
citoyens de Pont-Rouge et des environs
ont accès à :
• un sentier pédestre de 4,6 km
longeant la rivière et bordant la forêt,
avec des vues imprenables sur la
nature environnante et la rivière;
• 30 panneaux d’interprétation histo
rique et de la nature parsemant le
parcours;
• un service gratuit de baladodiffusion
donnant des explications à plusieurs
points d’intérêt;
• un escalier aménagé au pied de la
côte Déry qui relie les stationnements
du haut et du bas;
• une passerelle sécurisée et éclairée
localisée à l’autre extrémité du sentier,
en bordure de la rivière, qui facilite
l’accès au stationnement de l’île
Notre-Dame.
En plus de permettre la découverte des
espaces verts et bleus entre le Moulin
Marcoux et le site Déry, la promenade tisse
de véritables liens entre les principaux
attraits de Pont-Rouge.

Ces outils peuvent être consultés au
www.ville.pontrouge.qc.ca/citoyens/
permis et sont également disponibles en
version papier, à la réception de l’hôtel
de ville.
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De gauche à droite, monsieur Michel Godin, directeur du Service loisirs, madame Guylaine Charest,
conseillère municipale, et monsieur Sylvain Brousseau qui a collaboré à la réalisation du projet en ce qui
concerne la conception des panneaux d’interprétation et l’intégration d’un service de baladodiffusion.
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L’OMH du Grand Portneuf
s’installera à la Place Saint-Louis
La Place Saint-Louis accueillera, le
1er octobre prochain, dans ses locaux
ouverts à la communauté, un acteur
important de la scène régionale,
le nouvel OMH du Grand Portneuf. Le
président du conseil d’administration
provisoire de l’organisme, monsieur
Claude Phaneuf, signait en ce sens, le
3 mai dernier, avec monsieur Ghislain
Langlais, maire de Pont-Rouge, un
bail de location, en présence de la
directrice générale par intérim de
l’organisme, madame Lyne Juneau.
La Ville est fière de recevoir dans les
murs de la Place Saint-Louis, le nouvel
OMH de la région qui continuera à
offrir des logements subventionnés
à loyer modique à sa clientèle. Cet
organisme
récemment
constitué
regroupe les 12 anciens OMH (Office
municipal d’habitation) de la région de
la MRC de Portneuf et celui de Ville de

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
La décision de localiser ses bureaux à la
Place Saint-Louis a été prise par le Comité
de transition et de concertation du
regroupement. En termes d’emplois, sa
venue créera cinq postes à Pont-Rouge.
L’OMH du Grand Portneuf s’ajoute à la liste
des organismes, en constante croissance,
qui auront pignon sur rue à la Place
Saint-Louis, à compter de 2017. Au
nombre de celles-ci, mentionnons l’École
régionale de musique de Pont-Rouge,
le Studio de danse Fahrenheit, la Maison
des Aînés et le Club FADOQ Pont-Rouge,
le CERF Volant de Portneuf et la
Saint-Vincent de Paul de Pont-Rouge. En
plus d’avoir accès à des salles et services
communs, chaque organisme bénéficiera
d’une vitrine propice à la visibilité, aux
échanges et à la synergie locale et
régionale.

De gauche à droite, madame Lyne Juneau et monsieur
Claude Phaneuf, représentants de l’OMH du Grand Portneuf,
et monsieur Ghislain Langlais, maire de Pont-Rouge, au
moment de la signature du bail de location.

La Ville vend deux bâtiments municipaux
pour 546 000 $
La Ville de Pont-Rouge tient promesse!
Dans son plan stratégique 2015-2010,
l’administration municipale s’était
en
gagée à optimiser l’utilisation de
son parc immobilier et à vendre
les bâtiments qu’elle n’utilise plus.
Avec l’achat du couvent des Sœurs
de la Charité de Saint-Louis et le
regroupement des organismes com
munautaires à la Place Saint-Louis,
le temps était idéal pour vendre
deux édifices municipaux devenant
vacants.

La municipalité a donc procédé à la vente
de deux bâtiments situés respectivement
au 212, rue Dupont pour la somme
de 287 437,50 $ et au 141, boulevard
Notre-Dame au montant de 258 693,75 $,
taxes incluses.

Les acheteurs des deux immeubles sont
REPERA Inc., une société d’arpentage,
pour le 212 rue Dupont, et Meunerie
Dynamix, pour le 141, Notre-Dame. Ils
auront tous deux pignon sur rue sur des
artères fréquentées de Pont-Rouge.

Le fruit de ces transactions totalisant près
de 550 000 $ représente d’importantes
rentrées de fonds pour la Ville auxquelles
s’ajouteront, au fil des ans, des taxes
annuelles récurrentes.

Les locataires actuels des deux édifices,
soit l’École régionale de musique de
Pont-Rouge et la Société Saint-Vincent
de Paul, emménageront à la Place
Saint-Louis dès que les travaux de
réfection du bâtiment auront été
complétés.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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Le concours Fleurissons Pont-Rouge est de retour
Entre le 12 juin et le 3 juillet, vous
pouvez vous inscrire à l’édition 2017
de Fleurissons Pont-Rouge. Ce concours
est ouvert exclusivement aux résidents
de Pont-Rouge qui aiment jardiner et
créer des aménagements paysagers qui
embellissent leur milieu de vie. Vous
pouvez y participez même si vous avez
déjà présenté votre candidature par le
passé.
Fleurissons Pont-Rouge comprend cinq
catégories :
• Aménagement paysager d’une maison
unifamiliale;
• Espace restreint, balcon fleuri, jardinière;
• Jardin d’enfant;
• Potager;
• Jardin d’eau.
Trois prix sont offerts aux gagnants : un
premier prix de 150 $, un second de 100 $
et un troisième de 75 $. Le dévoilement des
résultats sera effectué le 14 septembre dans
le cadre de la Fête horticole 2017. Le lauréat
du premier prix sera automatiquement
inscrit au concours régional La Route des
Fleurs.

Horaire d’été
à l’hôtel de ville
Du 1er juin au 4 septembre, les horaires
des bureaux administratifs de la Ville
seront :
Vendredi :
Lundi, mardi et jeudi :
8 h à 12 h.
8 h à 12 h, 13 h à 16 h
Mercredi :
8 h 30 à 12 h, 13 h à 17 h

Demandez vos
permis à l’avance
Durant la période des vacances, les délais
pour obtenir un permis sont parfois un
peu plus longs. Si vous prévoyez réaliser
des travaux cet été, il est recommandé de
déposer votre demande d’autorisation
dès que possible, de manière à ne pas
retarder vos travaux inutilement.
4
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La Société d’horticulture et d’écologie de
Portneuf évaluera les projets à partir des
critères suivants :
• L’aspect général de l’aménagement;
• L’ambiance, l’harmonie;
• Le choix des végétaux, la présence de
l’emblème floral;
• Les couleurs;
• La santé des plantes et de la pelouse;
• Les objets décoratifs mis en évidence;
• Les mesures environnementales
(conservation de l’eau, attrait pour les
oiseaux).

L’inscription doit se faire, entre le
12 juin et le 3 juillet, par courriel à
info@ville.pontrouge.qc.ca ou par télé
phone auprès de Françoise Faucher au
418 873-5101 ou de Line Bussières au
418 873-3955.
Rappelons que Fleurissons Pont-Rouge
est une activité annuelle organisée par
le Comité embellisement/environnement
de la Ville de Pont-Rouge, en vue de
préserver notre environnement et de
créer un milieu de vie collectif encore plus
attrayant.

L’eau potable,
une ressource à utiliser
de façon responsable
Au Québec, la venue des beaux jours est
synonyme de remplissage de piscines,
de lavage et de nettoyage d’entrées de
cour et de murs extérieurs de maison, et
d’arrosage de haies, d’arbres, d’arbustes
et de fleurs.
Avant de vous lancer
tête baissée dans ces
tâches printanières, il est
nécessaire de s’arrêter et
de penser à l’utilisation
que nous faisons de l’eau
potable, cette ressource
collective précieuse.
Par souci de préserver la ressource, la Ville
de Pont-Rouge a déterminé, par voie de

règlement, les usages autorisés sur son
territoire, avec et sans permis émis par la
Ville.
Le contenu de ce règlement est résumé,
sous forme de tableau, dans un article
paru dans le bulletin municipal du
24 mai 2016 sur le sujet. Vous pouvez lire
cet article à la page 4 de la publication
disponible sur notre site Internet à la
rubrique Ville, section Bulletin municipal
2016.
Pour obtenir un permis relatif à une
utilisation particulière d’eau potable, vous
êtes prié de vous présenter à la réception
de l’hôtel de ville, à la Place Saint-Louis, aux
heures d’ouverture des bureaux.

3e édition du Défi Dansereau,
le dimanche 18 juin

Activités associées
au 150e anniversaire
de Pont-Rouge

Le 3e Défi Dansereau aura lieu le 18 juin
dans les sentiers du Centre de plein air
Dansereau, à proximité de la rivière
Jacques-Cartier. Au total, 600 coureurs
sont attendus aux épreuves de course
à pied de 15 km, 10 km, 5 km, 2 km et
1 km.

FÊTES DES 100 ANS
DE FONDATION
DU CORPS DE CADETS
DE PONT-ROUGE

Si vous souhaitez participer à l’une
de ces épreuves, vous êtes invité à
consulter, dès maintenant, le site web de
l’organisation au jecourspontrouge.com
pour vérifier les places disponibles et
vous y inscrire. Les organisateurs sont,
par ailleurs, à la recherche de bénévoles
pour assurer le bon déroulement de
l’événement.

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 priées
d’utiliser le stationnement du centre
communautaire situé sur la rue de la
Fabrique.

Sécurité incendie : l’obligation
d’apposer le numéro civique de votre
résidence bien en vue de la rue
Pour des raisons de sécurité publique,
la Ville de Pont-Rouge s’est donné en
2012 un règlement municipal en ce qui a
trait à la prévention des incendies.
Ainsi, « Tout bâtiment principal situé dans
les limites de la municipalité doit être muni
d’un numéro civique. Ce numéro civique
doit apparaître autant de fois qu’il y a de
portes donnant accès directement à la voie
publique ou à une voie privée accessible
pour les véhicules d’urgence » (article
6.1 du règlement 447-2012 de la Ville de
Pont-Rouge).

Par ailleurs, ce règlement prévoit des
dimensions et des emplacements précis
pour l’apposition de ce numéro civique, de
manière à ce qu’il soit bien visible de la rue,
en situation d’urgence.
Pour en savoir davantage à ce sujet, nous
vous invitons à consulter les articles 6.2
et 6.3 figurant à la page 7 du règlement
disponible sur notre site Internet à
http://www.ville.pontrouge.qc.ca/media/
documents/reglements/municipaux/
447-2012-PreventionIncendie.pdf

Travail d’été étudiant à la Ville
La Ville de Pont-Rouge est à la recherche
d’étudiants pour créer une banque de
candidatures pour des postes reliés à divers
domaines où des besoins sont à combler en
main-d’œuvre saisonnière. Les personnes
retenues travailleront sous l’autorité du
directeur de service, et le titulaire du
poste devra effectuer des fonctions selon

Afin de souligner le
100e anniversaire de
fondation du Corps de
cadets de Pont-Rouge,
des présentations de véhicules militaires,
des kiosques, des dégustations de
nourriture militaire, une tour d’escalade
ainsi que des activités pour les enfants
seront au programme du 3 juin.
À 15 h, aura lieu à l’aréna le cérémonial
2017 du Corps de cadets avec une fanfare
composée d’anciens membres de l’unité.
À 17 h, un souper et une soirée festive
réunissant la population de Pont-Rouge,
les anciens membres et les membres
actuels du Corps de cadets suivront au
centre communautaire. Des pré
sen
tations, des kiosques, des montages
photos et vidéos, une compétition de
tir, une prise de photos de groupe et
de la musique sont prévus pour animer
et divertir les participants. Bienvenue
à tous!
Pour information : Capitaine Alexandre
Migneault au 418 284-5301.
EXPOSITION « DERRIÈRE LES MURS,
LE PATRIMOINE BÂTI DE PONT-ROUGE »
À LA MAISON DÉRY
Cette exposition consacrée aux maisons
et aux lieux anciens de Pont-Rouge avant
1940 se déroulera à la Maison Déry, du
mardi au dimanche, entre le 22 juin et
le 18 septembre. Cet événement relié
au 150e anniversaire est présenté par
monsieur Sylvain Brousseau et Mémoire
collective de Pont-Rouge.
Pour information : Élaine Prévost au
418 873-2027.

la nature des besoins de la Ville, et ce, en
lien avec sa formation académique ou son
expérience d’emploi.

Fête des voisins :
avis de fermeture
de rues

Vous en savoir davantage sur cette
offre d’emploi, consulter le site Internet
www.ville.pontrouge.qc.ca à la rubrique
Emplois.

Pour des raisons de sécurité, une partie
des rues Leclerc, du Muguet, St-Marc,
de l’Escale, du Liseron et Alywin seront
fermées le 10 juin. Merci de votre
compréhension!
www.ville.pontrouge.qc.ca
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LOISIRS
À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
HEURE DU CONTE

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ

L’heure du conte est présentée, deux
fois par mois, aux enfants de 3 à 5 ans.
Les prochaines lectures auront lieu les
30 et 31 mai, de 9 h 30 à 10 h 30. Vous
devez réserver votre place par téléphone
au 418 873-4052 ou par courriel à
bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

Le Club de lecture d’été pour les jeunes
de 3 à 12 ans sera de retour cet été.

L’inscription se déroulera à la bibliothèque
entre le 26 juin et le 31 août. Plusieurs
surprises et tirages sont prévus pour nos
lecteurs assidus!
RENCONTRE D’ASTRONOMIE
La prochaine conférence d’astronomie du
Club Astro Pont-Rouge se tiendra le mardi
6 juin de 18 h 30 à 20 h. Bienvenue à tous!

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
SESSION D’ÉTÉ :
26 JUIN AU 11 AOÛT 2017
Voici les activités offertes au complexe
pendant la période estivale :
• Bains publics
(horaire du 16 juin au 11 août);

L’inscription se fera en ligne ou sur place
à la piscine, du 5 juin à 8 h 30 jusqu’au
9 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.

• Cours de natation pour enfants,
de niveaux Préscolaire et Junior;

Pour en savoir davantage sur notre pro
grammation aquatique Été 2017, veuillez
consulter le Guide loisirs printemps-été
disponible sur le site Internet de la Ville au
www.ville.pontrouge.qc.ca Vous pouvez
également nous joindre par téléphone au
418 873-4896, poste 0.
FERMETURE DES INSTALLATIONS
• La Piscine Lyne-Beaumont et le Complexe
Hugues-Lavallée seront fermés tous
les samedis et dimanches, du 17 juin au
3 septembre 2017;

• Cours d’Aquaforme ou d’entraînement
en natation pour adultes;
• Cours de Maîtres nageurs
(15 juin au 10 août);

• La
Piscine
Lyne-Beaumont
sera
également fermée du 12 août au
4 septembre 2017 inclusivement pour
fins d’entretien.

• Cours privés (3 ans et +) :
formule flexible permettant de choisir
le nombre de cours voulu.

INSCRIPTIONS
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017
Même si la période d’inscriptions a pris fin
le 19 mai, il est encore possible de s’inscrire
de plusieurs façons au camp de jour

Été 2017. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site Internet ville.pontrouge.
qc.ca/campdejour ou le facebook.com/
campdejourpontrouge

UNE PUBLICITÉ DANS LE GUIDE LOISIRS?
Le Guide Loisirs automne-hiver 2017-2018
est en préparation.
Si vous prévoyez offrir une activité de loisir
à Pont-Rouge durant cette période et

que vous désirez obtenir une plus grande
visibilité, vous pouvez placez une annonce
dans le guide à un prix abordable.

En ce sens, veuillez communiquer, d’ici le
5 juin, avec Manon Foucault par téléphone
au 418 873-4481, poste 117, ou par courriel
à manon.foucault@ville.pontrouge.qc.ca
www.ville.pontrouge.qc.ca
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ACTIVITÉS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DES

JUIN

ORGANISMES

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE PONT-ROUGE

JEUDI

1

TOURNOI DE PÊCHE

COURS DE MANIEMENT D’ARMES

Les samedi et dimanche 3 et 4 juin, au
Grand Remous.

Les 10 et 11 juin au sous-sol du centre
communautaire.

Dans le cadre de cette activité familiale,
les jeunes de 0 à 12 ans pourront pêcher
un poisson gratuitement dans un vivier.
Il y aura aussi un tirage de prix de présence.

Information :
M. Jean-Yves Brousseau
au 418 873-3073.

SAMEDI

3

DÉBUT DE L’HORAIRE D’ÉTÉ
Bureaux administratifs de la Ville
INSCRIPTION AU TENNIS
Dès 8 h, en ligne et à l’hôtel de ville
Fin : 9 juin à 12 h
150e – FÊTES DES 100 ANS
DE FONDATION DU CORPS
DES CADETS DE PONT-ROUGE
15 h : cérémonial 2017,
Centre récréatif Joé-Juneau
17 h : souper et soirée,
centre communautaire

Inscription et information :
Mme Judith Paquet au 418 873-3131.

Info : 418 284-5301

CERF VOLANT DE PORTNEUF
TOURNOI DE GOLF
Le 4 juin, au Club de golf Donnacona.
Cette 17 édition du tournoi de golf annuel
du CERF Volant de Portneuf est une
activité-bénéfice au profit de l’organisme.
Le tournoi se présente sous la forme d’un
9 trous « Continuous Mulligan ». Les quatre
e

DIMANCHE TOURNOI DE GOLF
joueurs doivent avoir un lien entre eux :
amis, famille, collègues de travail, etc.
Vous êtes prié de vous inscrire avant le
1er juin.
Information ou inscription :
418 873-4557 ou 1 888 873-4557,
ou cerfvolant@derytele.com

Du 29 mai au 9 juin à 12h, en ligne à
ville.pontrouge.qc.ca (rubrique Accès rapi
de) ou sur place, à l’hôtel de ville.
Les cours de la session d’été sont donnés
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 ont lieu tous les mardis et jeudis,
du 27 juin au 24 août.

EXPOSITION DE L’ARTISTE
RICHARD OUELLETTE
Richard Ouellette, expose une vingtaine
d’œuvres au Moulin Marcoux jusqu’au
2 juillet.

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
19 h 30, centre communautaire
2, rue de la Fabrique
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12

sa façon les événements, les objets et les
personnages qui l’entourent.
OUVERTURE DU BAR
DU MOULIN MARCOUX

18 h 45, centre communautaire

SAMEDI

FÊTE DES VOISINS
Info : 418 873-2817, poste 201

LUNDI

DÉBUT DU CONCOURS
« FLEURISSONS PONT-ROUGE »
Inscription :
info@ville.pontrouge.qc.ca
ou 418 873-5101
Fin : 3 juillet 2017

MARDI

RENCONTRE DES PARENTS –
CAMP DE JOUR
Sportif : 18 h, Centre Dansereau
Régulier : 18 h 30, Centre Dansereau
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MERCREDI BINGO

14
16

18 h 45, centre communautaire

VENDREDI 1000 KM DU GRAND DÉFI

Le Bar du Moulin Marcoux ouvrira ses
portes les derniers vendredis du mois
jusqu’en novembre.
Soyez à l’affût des événements qui y seront
organisés au cours des prochains mois en
consultant la nouvelle page facebook du
Bar à : Bar du Moulin

✃

Peintre autodidacte et artiste multidis
ci
plinaire, il se passionne pour des formes
épurées et des couleurs de la terre.
Il exprime dans ses œuvres sa vision
particulière de la réalité, interprétant à

LUNDI

Information : tennispontrouge@gmail.com

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT ROUGE
MOULIN MARCOUX

DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
Inscription : 418 873-4557
ou cerfvolant@derytele.com

MERCREDI BINGO

CLUB DE TENNIS PONT-ROUGE
INSCRIPTION AUX COURS DE TENNIS
JUNIOR ÉTÉ 2017 (4 À 17 ANS)
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PIERRE-LAVOIE
11 h à 12 h : arrêt au
Centre récréatif Joé-Juneau

DIMANCHE DÉFI DANSEREAU

18

À compter de 9 h 30,
Centre Dansereau
Inscription : jecourspontrouge.com

(SUITE AU VERSO)
www.ville.pontrouge.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUIN

(SUITE)

MERCREDI BINGO

21
JEUDI

22

18 h 45, centre communautaire

150e – EXPOSITION
« DERRIÈRE LES MURS,
LE PATRIMOINE BÂTI
DE PONT-ROUGE »
Du mardi au dimanche,
Maison Déry
Info : 418 873-2027
Fin : 18 septembre

VENDREDI BUREAUX FERMÉS

23

Fête nationale du Québec

FESTIVITÉS DE
LA FÊTE NATIONALE
Soirée, parc de l’île Notre-Dame

SAMEDI

24

FESTIVITÉS DE
LA FÊTE NATIONALE
Jour, parc Lions

OUVERTURE OFFICIELLE
DU SITE DE PÊCHE DÉRY
De 10 h à 15 h, Maison Déry
Info : 418 873-2027

LUNDI

26

DÉBUT DU CAMP DE JOUR
Info : 418 873-2817, poste 201

MERCREDI BINGO

28

18 h 45, centre communautaire

VENDREDI BUREAUX FERMÉS

30

Fête du Canada

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT ROUGE (SUITE)
MAISON DÉRY
DÉVOILEMENT DE LA
PROGRAMMATION 2017
DE LA MAISON DÉRY
Le jeudi 22 juin à 17 h 30, à la Maison Déry.
La Maison Déry dévoile ses activités
prévues pour la saison 2017 et inaugure sa
nouvelle exposition temporaire Derrière les
murs, le patrimoine bâti de Pont-Rouge.
Information :
www.maisondery.pont-rouge.org

OUVERTURE OFFICIELLE
DU SITE DE PÊCHE DÉRY
Le 24 juin, de 10 h à 15 h, à la Maison Déry.
Lancement du concours de photos.
Bienvenue au grand public!
Information :
418 873-2027.

THÉÂTRE DE PONT-ROUGE
PIÈCE DE THÉÂTRE
« 3 REQUINS DANS L’EAU CHAUDE »
1er, 2, 3, 8, 9 et 10 juin 2017 au Moulin
Marcoux, à 20 h.
Il reste encore quelques places disponibles!
Ne ratez pas la chance d’assister à cette

comédie immobilière qui ne manquera pas
de vous faire rire aux éclats.
Billets en vente : theatredepontrouge.com
ou auprès de M. Mario Dupont au
418 873 3742 ou de Mme Ginette Morasse
au 418 873-5184.

Lancement de la programmation 2017
du Moulin Marcoux
Le 16 mai dernier, la Moulin Marcoux a dévoilé sa program
mation de spectacles pour la période allant du 15 juin au
2 décembre 2017.
Les sœurs Boulay, Martha Wainwright, Katherine Levac, Michel
Rivard et les Denis Drolet sont quelques-uns des artistes qui se
partageront la scène cette année.
Pour connaître la programmation complète et vous procurer
des billets, veuillez consulter le www.moulinmarcoux.com ou
téléphoner au 418 873-2027.

Fête nationale du Québec à Pont-Rouge
Les célébrations de la Fête nationale du Québec, incluant le
traditionnel feu d’artifice, se dérouleront en soirée le 23 juin à l’île
Notre-Dame et se poursuivront le lendemain, 24 juin, en journée
au parc Lions.

✃

La programmation complète des festi
vités sera dévoilée
le 7 juin et publiée sur le site Internet de la Ville à
www.ville.pontrouge.qc.ca/fete-nationale et sur le compte
Facebook www.facebook.com/evenementspontrouge
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www.ville.pontrouge.qc.ca

