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Travaux importants de réfection
sur la rue Dupont Est
Durant la période estivale, d’importants
travaux de réfection sur la rue Dupont
Est et la route Grand-Capsa seront réa
lisés. Il s’agit d’un projet nécessitant
l’investissement de 3 089 016 $ pour
lequel la Ville de Pont-Rouge s’est vu
octroyer une subvention de 1 470 810 $
de la part du ministère des Transports
du Québec.
Une importante phase des travaux de
réfection touchera une portion de la rue
Dupont Est, entre les rues Saint-Christophe
et du Lac-Henri, et s’échelonnera sur une
période de 12 semaines. L’objectif est
d’améliorer la qualité de vie des citoyens
en leur offrant une chaussée sécuritaire.
Cet investissement permettra d’ailleurs
de réaliser d’autres travaux, tels que du
renforcement, du planage et du scellement
de fissures, sur d’autres tronçons de la rue
Dupont et de la route Grand-Capsa. Ces

travaux de plus courte durée seront aussi
réalisés durant la période estivale.
Le Programme d’aide à la voirie locale du
MTQ permet à la Ville de Pont-Rouge de
procéder à d’importants travaux sur les
rues de son territoire, représentant 125 km
de chaussée, sans incidence majeure
sur le compte de taxes des citoyens.
Il est important pour la municipalité
de miser sur la recherche de subven
tions pour planifier stratégiquement la
réalisation des travaux routiers sur son
territoire.
D’ici le début des travaux, prévu le 5 août
prochain, la Ville de Pont-Rouge informera
les citoyens principalement par l’entremise
de son site Web afin de minimiser l’impact
des travaux sur le quotidien des résidents
directement touchés.

Le bulletin
sera de retour
en août
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, d’ici là, un très bel été et
d’excellentes vacances.

Ventes de garage : Quelques renseignements utiles
La période estivale est tout indiquée
pour faire le grand ménage de la
maison et se débarrasser d’objets qui ne
nous sont plus utiles. Afin de redonner
une deuxième vie à ceux-ci, plusieurs
personnes choisissent de revendre
leurs biens en organisant une vente de
garage en façade de leur résidence.
Dans un esprit communautaire, cette
activité est excellente pour créer un
milieu de vie dynamique en plus de
protéger l’environnement en encoura
geant la réutilisation d’objets. Certaines
règles de base doivent être respectées
pour favoriser le bon déroulement des
ventes de garage.

dans toutes les zones résidentielles de
la Ville de Pont-Rouge en respectant les
conditions suivantes :

La recette pour organiser une vente de
garage sans souci!
La vente de biens usagés est autorisée

Affiches de promotion
Les affiches utilisées pour annoncer les
ventes de garage ne sont autorisées

1. La vente extérieure est autorisée sur
un terrain où est érigé un bâtiment
principal dont l’usage est l’habitation;
2. La vente extérieure est autorisée 2 fois
par année;
3. La durée maximale est de 2 jours et
l’activité doit avoir lieu entre 9 h et 19 h;
4. La marchandise exposée doit être située
dans les cours avant ou latérales, sans
toutefois empiéter dans le triangle de
visibilité.
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que temporairement sur le territoire de
la Ville de Pont-Rouge. Elles ne doivent
en aucun cas obstruer la voie publique
ou la visibilité des usagers de la route et
doivent être installées de façon sécuritaire
sur des supports autres que la signalisation
routière. Celles-ci peuvent être installées
7 jours avant la tenue de la vente et elles
doivent être retirées dans les 24 heures
suivant la fin de l’activité. Important :
aucune enseigne ne doit être apposée
aux abords de la route 365.
Les informations ci-dessus sont présentées
à titre informatif et non exhaustives. Il
est de la responsabilité des citoyens de
se référer aux règlements municipaux
en vigueur et de communiquer avec le
Service de l’urbanisme, au 418 873-4481,
pour obtenir plus de renseignements.
www.ville.pontrouge.qc.ca

Rapport du maire sur l’état de la situation financière
de la Ville de Pont-Rouge
(présenté à la séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin 2019)
Ville ait opté pour le financement de près
de 100 000 $ d’investissements à même
le budget de fonctionnement a permis
d’éviter l’émission de dettes.
Quant à la dette à long terme financée
pour l’ensemble des contribuables, elle
se chiffrait à 17 261 912 $ à la fin de
2018. La Ville s’est assurée ainsi que la
dette n’augmente pas plus rapidement
que sa capacité à générer des revenus.
D’ailleurs, la Ville de Pont-Rouge présente
actuellement un ratio du service de la
dette en proportion des revenus totaux
annuels de 11 %, soit 4 points sous la cible
souhaitée.
Soulignons que le dépôt du rapport finan
cier 2018 de la Ville, au conseil du 3 juin
dernier, était accompagné des rapports
sans réserve de l’auditeur indépendant
Raymond Chabot Grant Thornton.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La Ville de Pont-Rouge vise à offrir à sa
population des services de qualité, adaptés
aux besoins des différents groupes d’âge,
et ce, en respectant ses capacités humaines
et financières. En dépit des défis à relever
et des attentes à satisfaire, la Ville mène à
bien ses objectifs en concrétisant plusieurs
projets ayant toujours à cœur la qualité de
vie de ses citoyens.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre
2018, les revenus de fonctionnement
totaux de l’administration municipale se
sont élevés à 13,6 millions de dollars alors
que le budget prévoyait des revenus de
13,5 millions de dollars. Par ailleurs, la Ville a
enregistré un excédent de fonctionnement
à des fins fiscales de 182 032 $, ce qui
porte à 1 619 069 $ le total du surplus
accumulé non affecté. Cet excédent
d’exercice est attribuable principalement
à la rigueur administrative qui a, entre
autres, permis de diminuer les charges
de fonc
tion
nement prévues de près de
300 000 $. Parallèlement, le fait que la

Selon l’opinion exprimée par celui-ci, les
états consolidés donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle au
31 décembre 2018 de la situation finan
cière de la Ville et des organismes qui
sont sous son contrôle, conformément
aux normes de vérification généralement
reconnues au Canada.
La Ville s’efforce d’alléger la pression sur
les contribuables, notamment en cher
chant de nouvelles sources de revenus,
par
ti
culièrement dans le cas du fi
nan
ce
ment de travaux de réfection du
réseau routier. Par ailleurs, la Ville de
Pont-Rouge a aussi réalisé des économies
en optimisant la gestion de ses méthodes
d’approvisionnement.
La Ville de Pont-Rouge vise à poursuivre
son engagement envers ses citoyens
quant au maintien du taux de taxation à
un niveau ne dépassant pas l’indice des
prix à la consommation, et ce, nonobstant
l’ajout de services offerts à la population,
par exemple aux jeunes familles et aux
aînés. En 2018, la Ville de Pont Rouge a
remis à ses citoyens des équipements
sportifs avant-gardistes tels qu’une piste
de pump track et un sentier de 3,1 km pour

les adeptes de vélos de montagne, qui
sont venus bonifier l’Espace 360.
En offrant des locaux abordables aux
organismes de la région, la Ville de
Pont-Rouge permet à ses citoyens de
bénéficier d’un large éventail de services
situés dans un même lieu. La Place
Saint-Louis accueille une trentaine d’orga
nismes qui s’adressent à différents types
de clientèle. D’ailleurs, le taux d’occu
pa
tion de la Place Saint-Louis est maintenant
de 99,2 %.
Pont-Rouge, une ville en croissance à
l’écoute des besoins
Le développement de la Ville de
Pont-Rouge, autant résidentiel que
commercial, éveille de nouveaux besoins
auxquels nous devons répondre en
faisant preuve de créativité en matière
d’administration et de gestion de la masse
salariale. C’est ce qui permet à la Ville de
répondre adéquatement aux attentes
de ses citoyens et de mettre en place de
nouveaux services sans engendrer des
embauches supplémentaires. Avec une
population grandissante, il est inévitable
que les attentes des citoyens soient
plus grandes quant à l’offre de services
que la Ville leur propose. En revanche,
l’accroissement de la population est aussi
bénéfique quant à la création de nouvelles
sources de revenus supplémentaires
autant sur le plan résidentiel que
commercial.
En terminant, permettez-moi de vous dire
que je suis fier que la Ville de Pont-Rouge
ait réussi à réaliser autant de projets venant
améliorer la qualité de vie des citoyens
en conservant une aussi bonne santé
financière. Nous désirons continuer de faire
preuve d’un profond engagement envers
le développement de projets stimulants
dans le but de bonifier les services offerts
à nos citoyens. Et je m’engage à déployer
autant de rigueur dans la gestion de nos
ressources pour y arriver.
Ghislain Langlais
Maire
Suite >
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Rapport
du maire
Information
complémentaire
Par souci de transparence, je vous transmets l’information
relative à la rémunération des élus(es) pour l’année 2018.

RÉMUNÉRATION
DES ÉLUS(ES) EN 2018
Maire
Traitement d’élu municipal (Ville) :
Rémunération imposable : 32 466 $
Allocation non imposable : 16 233 $
Commissions spéciales
(négociation contrats de travail) :
Rémunération imposable : 100 $/séance
Allocation non imposable : 50 $/séance
Délégué à la MRC de Portneuf par séance :
Rémunération imposable : 129.89 $/séance
Allocation non imposable : 64.95 $/séance
+ 0.53$ du km parcouru
Délégué à la MRC de Portneuf par comité
(si président) :
Rémunération imposable : 162.36 $/commission
Allocation non imposable : 81.18 $/commission
+ 0.53$ du km parcouru
Maire suppléant
Traitement d’élu(e) municipal(e) (Ville) :
Rémunération imposable : 111.30 $/mois
Allocation non imposable : 55.65 $/mois
Conseillers
Traitement d’élu(e) municipal(e) (Ville) :
Rémunération imposable : 10 822 $
Allocation non imposable : 5 411 $
Commissions spéciales
(négociation contrats de travail) :
Rémunération imposable : 100 $/séance
Allocation non imposable : 50 $/séance
Délégué à la RRGMRP comité par séance :
Rémunération imposable : 67.56 $/séance
Allocation non imposable : 33.78 $/séance

Évaluation des quantités
de plomb et de cuivre dans l’eau
du robinet
Le Service de l’ingénierie de la Ville
de Pont-Rouge est à la recherche de
citoyens, propriétaires de résidences
unifamiliales ou de bâtiments résiden
tiels de moins de 8 logements qui ont
une plomberie intérieure en cuivre,
intéressés à participer à la campagne
d’évaluation des quantités de plomb et
de cuivre dans l’eau du robinet.
Comme vous le savez, la qualité de l’eau
potable est régie rigoureusement au
Québec. Or, celle-ci peut varier selon les
accessoires et matériaux de plomberie
utilisés dans une demeure pour assurer
le transport de l’eau entre le réseau
d’aqueduc et vos robinets de maison.
Dans certains cas, l’entrée de service, la
robinetterie et les soudures pratiquées
dans la tuyauterie peuvent entraîner la
formation de plomb et de cuivre dans
l’eau potable.
En vertu de la réglementation provin
ciale sur la qualité de l’eau potable, les
mu
nicipalités du Québec sont tenues

de procéder, de manière aléatoire entre
le 1er juillet et le 1er octobre de chaque
année, au prélèvement d’échantillons
d’eau potable s’écoulant des robinets de
résidences unifamiliales et de bâtiments
résidentiels de moins de 8 logements. Il
s’agit d’un service gratuit qui ne nécessite
qu’une visite d’environ 50 minutes de la
part du responsable de la distribution de
l’eau potable.
Si des anomalies sont détectées, les
résultats d’échantillonnage vous seront
transmis par écrit ultérieurement. Adve
nant un dépassement de la norme établie,
des mesures vous seront recommandées
afin de vous aider à limiter l’exposition
au plomb et au cuivre des résidents de
votre demeure. Vous n’êtes toutefois
pas tenu de procéder à la modification
de vos installations, il ne s’agit que de
recommandations.
Si vous êtes intéressé à participer, com
muniquez avec nous au 418 873-2582.

Appel de candidatures pour le
comité consultatif d’urbanisme
La Ville de Pont-Rouge sollicite
des candidatures de citoyennes et
citoyens intéressés à siéger au sein
du comité consultatif d’urbanisme
(CCU). Le CCU joue un rôle actif dans
la planification du territoire. Formé
conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le comité est chargé de formuler des
recommandations au conseil municipal
sur toute demande de dérogation
mineure, de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) ou
toute question en matière d’urbanisme,
de zonage, de lotissement ou de

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.
Occasionnellement, selon le nombre de
dossiers à traiter, il peut y avoir la tenue
d’une seconde séance dans le mois. La
durée d’un mandat est de trois ans et
celui-ci peut être renouvelé par le conseil
municipal.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site Web de la Ville.

www.ville.pontrouge.qc.ca

3

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

LUNDI

1

FÊTE DU CANADA
10 h à 15 h, Jardins du 150e de
la Place Saint-Louis
BUREAUX ET COMPLEXE
HUGUES-LAVALLÉE
FERMÉS
Fête du Canada
EXPOSITION DE BRIGITTE
GENOIS
Moulin Marcoux
Fin : 11 août
EXPOSITION DE STÉPHANE
PEDNAULT
Moulin Marcoux
Fin : 11 août

MARDI

2

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

MERCREDI ACTIVITÉ ESTIVALE

3

DU CERF VOLANT
DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h

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

JEUDI

PORTES OUVERTES
DU CERF VOLANT
DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place Saint-Louis,
local 171 (porte 4)

LUNDI

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

4
8

MERCREDI BINGO

10
JEUDI

11

18 h 45, Salle Marcel-Bédard
de la Place Saint-Louis
(porte 14)
PORTES OUVERTES
DU CERF VOLANT
DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place Saint-Louis,
local 171 (porte 4)
(SUITE À LA PAGE DE DROITE)
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LES

LOISIRS
À LA BIBLIOTHÈQUE
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
HORAIRE ESTIVAL
Veuillez noter que l’horaire estival est en vigueur à
la bibliothèque, et ce, jusqu’au 2 septembre inclusi
vement.
Nous serons donc sur place pour vous recevoir du lundi
au jeudi de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h.
À L’ABORRRRRDAGE!
N’oubliez pas de participer au
Grand jeu de l’été! Pour chaque
livre retourné, les enfants re
ce
vront une pièce d’or qu’ils
devront mettre dans le coffre
au trésor. Ils devront alors
choisir avec quel capitaine ils
souhaitent partir à l’aventure!

INSCRIPTIONS
HOCKEY ET PATIN
Du 8 au 12 juillet 2019, vous pourrez inscrire vos
enfants en ligne au hockey et au patin. Si vous
n’avez pas de compte d’inscription en ligne, rendezvous dès maintenant au ville.pontrouge.qc.ca
dans la section « Loisirs » puis, dans la sous-section
« Sports », cliquez sur l’intitulé « Inscriptions ». Le
bouton « Inscription en ligne » vous amènera à la
plateforme de gestion des activités de loisirs de la
Ville de Pont-Rouge. 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’information, veuillez consulter le Guide
loisirs, disponible dans la section « Loisirs », dans la
sous-section « Sports », ou téléphoner au 418 8734481, poste 201.

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
RAPPEL – INSCRIPTIONS NATATION ÉTÉ
Il est encore possible de vous inscrire sur place à la
piscine pour la session d’été qui se tient du 25 juin au
9 août 2019.
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 jusqu’au
9 août 2019.
Pour en savoir davantage sur ces activités, veuillez
consulter la programmation aquatique printemps-été
publiée dans le Guide loisirs disponible à la section
« Loisirs » du site Internet au ville.pontrouge.qc.ca.
INSCRIPTIONS NATATION AUTOMNE
Les inscriptions aux cours de natation de l’automne
2019 auront lieu du 12 au 16 août.
• Les inscriptions en ligne seront accessibles à partir
de 8 h 30 la première journée;
• Une priorité de 2 jours est accordée aux résidents de
Pont-Rouge;
• Pour bénéficier du rabais de 15 $ applicable aux
inscriptions de natation, vous devez faire votre
inscription ainsi que votre paiement pendant la
période d’inscription.

✃

JUILLET

Cours
Enfants
Adultes

Durée
8 sem.
14 sem.

Session
3 sept. au 28 oct.
8 sept. au 14 déc.

ÉVALUATION
Si vous êtes incertain quant au niveau du participant
à inscrire, nous vous offrons la possibilité de le faire
évaluer en piscine par un moniteur (durée de 10 à 15
minutes). Il est important de réserver votre séance
d’évaluation avant le 9 août, car la piscine ne sera plus
disponible après cette date. Pour connaître les coûts et
réserver votre place, veuillez communiquer avec nous.
Vous pouvez nous joindre par téléphone, au
418 873-4896, poste 0, ou par courriel à l’adresse
suivante : piscine@ville.pontrouge.qc.ca.
FERMETURE DES INSTALLATIONS
La piscine Lyne-Beaumont et le Complexe HuguesLavallée seront fermés tous les samedis et dimanches
jusqu’au 2 septembre 2019. De plus, la piscine LyneBeaumont sera également fermée à des fins d’entretien
du 10 août au 2 septembre 2019 inclusivement.
PISCINE EXTÉRIEURE DE LA PLACE SAINT-LOUIS
Ouverture prévue le 24 juin.
Heures d’ouverture :
• Lundi au jeudi : 15 h à 17 h
• Vendredi : 15 h à 18 h
• Samedi et dimanche : 12 h 30 à 18 h
Lors de la journée fériée du 1er juillet, la piscine exté
rieure sera ouverte de 12 h 30 à 18 h.

ACTIVITÉS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JUILLET

ORGANISMES

DES

CERF VOLANT DE PORTNEUF

MERCREDI ACTIVITÉ ESTIVALE

ACTIVITÉS ESTIVALES
Les mercredis 3 et 17 juillet, de 9 h 30 à
11 h (lieu variant selon l’activité)
Le CERF Volant de Portneuf invite les familles
intéressées à participer à ses activités qui
se dérouleront tout au long de l’été. Au
programme, pique-nique, autocueillette
de fraises, activités culinaires et plus encore!

La programmation complète sera diffusée
sur le facebook.com/cerfvolantportneuf.
Il s’agit également d’une belle occasion de
faire connaissance avec une ressource du
milieu.
Inscription requise : 418 873-4557 ou au
cerfvolant@derytele.com

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE
MOULIN MARCOUX :
PROGRAMMATION DE LA SALLE
DE SPECTACLE LYNDA-LEMAY
Tous les spectacles débutent à 20 h.
•
•
•
•
•
•
•

28 juin : Dumas
25 juillet : Lou-Adriane Cassidy
3 août : Time It Was
4 août : Émilie Clepper
8 août : Tire le coyote
15 août : Salomé Leclerc
31 août : Korine Côté

SITE DÉRY
Exposition « À cause d’une rivière… »
La nouvelle exposition permanente de la
Maison Déry est ouverte aux visiteurs du
mardi au dimanche et les visites guidées
sont gratuites les premiers dimanches du
mois.
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
EN FAMILLE SUR LE SITE DÉRY

17
JEUDI

PORTES OUVERTES
DU CERF VOLANT
DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place Saint-Louis,
local 171 (porte 4)

LUNDI

VACANCES EN SPECTACLES
Dès 19 h 30, spectacles au Parc
Lions

MARDI

VACANCES EN SPECTACLES
Dès 19 h 30, spectacles au Parc
Lions

18
22
23
24

MERCREDI BINGO

MOULIN HANTÉ : BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Le comité organisateur du Moulin Hanté est
à la recherche de personnes qui aimeraient
s’impliquer dans le montage des salles et
des décors, la réalisation de maquillages et
pour être figurant lors de l’événement.

INSCRIPTION AUX COURS
ET ATELIERS
La période d’inscription pour la session
d’automne se poursuit jusqu’au 31 août!
Ateliers artistiques, 6 à 12 ans
Cours de dessin, 11 à 15 ans
Cours de peinture pour adulte
Cours d’espagnol pour adulte

JEUDI

25

VACANCES EN SPECTACLES
Dès 19 h 30, spectacles au Parc
Lions
SPECTACLE LOU-ADRIANE
CASSIDY
20 h, Moulin Marcoux

VENDREDI VACANCES EN SPECTACLES

26
27
31
SAMEDI

Dès 19 h 30, spectacles au Parc
Lions
VACANCES EN SPECTACLES
Dès 19 h 30, spectacles au Parc
Lions

MERCREDI BINGO

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

✃

Pour plus d’information : 418 873-2027 ou
moulinmarcoux@derytele.com

Inscription jusqu’au 31 août 2019
Information : maisondery.pont-rouge.org

•
•
•
•

18 h 45, Salle Marcel-Bédard
de la Place Saint-Louis
(porte 14)
VACANCES EN SPECTACLES
Dès 19 h 30, spectacles au Parc
Lions

CONCOURS DE PHOTO DE LA RIVIÈRE
JACQUES-CARTIER

• Du 28 juin au 11 août :
Brigitte Genois | Fibres Nordiques
• Du 30 juin au 11 août :
Stéphane Pednault | Je suis Pednò
• Du 16 août au 29 septembre :
Steve Otis | Diatonik-A

DU CERF VOLANT
DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h

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

Samedi 3 août
Inscription obligatoire : 418 873-2027

EXPOSITIONS AU MOULIN MARCOUX

(SUITE)

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

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

AOÛT

SAMEDI

3

FOUILLES ARCHÉOLOG I
QUES EN FAMILLE
Site Déry
SPECTACLE TIME IT WAS
20 h, Moulin Marcoux

ANIMATIONS
CENTRE-VILLE

DIMANCHE SPECTACLE ÉMILIE CLEPPER

4
5
7
8
10
12
LUNDI

JUILLET

20 h, Moulin Marcoux

1ER JUILLET – FÊTE DU CANADA

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

10 h à 15 h
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis

MERCREDI BINGO

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

JEUDI

SPECTACLE TIRE LE COYOTE
20 h, Moulin Marcoux

SAMEDI

PISCINE LYNE-BEAUMONT
FERMÉE
Fin : 2 septembre

LUNDI

JEUDI

MARDIS - ZUMBA EN PLEIN AIR

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
DE NATATION
Dès 8 h 30 en ligne et au
Complexe Hugues-Lavallée
Fin : 16 août
18 h 45, Salle Marcel-Bédard
Place Saint-Louis (porte 14)
PORTES OUVERTES
DU CERF VOLANT DE
PORTNEUF
9 h 30 à 11 h, Place Saint-Louis,
local 171 (porte 4)

Du 13 juillet au 21 septembre
Tous les samedis de 9 h 30 à 13 h 30
Stationnement avant du Centre récréatif
Joé-Juneau

Tous les mardis du mois de juillet, la Zumba est
à l’honneur avec Mylène Dumont lors d’une
séance chorégraphiée sur des rythmes latins.
Plaisir et ambiance garantis. Cette activité
s’adresse à tous.

Plus d’une quinzaine de producteurs et d’arti
sans participent au marché au cours de l’été.
Seront présents : Liliacées et compagnie, Fer
Forgé Ferboi, Ferme Bérubé Bourgeois inc.,
La Pantouflarde, Les Jardins Atsenti Auarata,
Érablière de la Montagne, Boulangerie Pâtis
serie Chez Alexandre inc., Ferme Benoit et
Denise Gaudreau, La Miellée Dorée, Domaine
Hébert, Ferme Syldia, Mario Bernier, ébéniste
artisan, Karine Gaudreault, joaillière, Bien dans
son pot... Et plus encore! Un incontournable cet
été!

18 AU 20 JUILLET - CINÉMA
EN PLEIN AIR BMR NOVAGO
COOPÉRATIVE

VENDREDI EXPOSITION DE STEVE OTIS
Moulin Marcoux
Fin : 29 septembre

MERCREDI BINGO

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

MERCREDI BINGO
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SPECTACLE KORINE CÔTÉ
20 h, Moulin Marcoux

www.ville.pontrouge.qc.ca
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SAMEDI

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

SAMEDIS - MARCHÉ PUBLIC
DE PONT-ROUGE

Tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis
Une présentation du Centre Form Action
de Pont-Rouge

SPECTACLE SALOMÉ
LECLERC
20 h, Moulin Marcoux

16
21
28
31

10 h à 10 h 45
Parc arrière de la Place Saint-Louis
Avec Mylène Dumont

Les Canadiens et Canadiennes de partout au C’est l’occasion parfaite pour pratiquer une
pays manifestent leur fierté à l’égard de leur activité physique accompagnée de bébé.
histoire, de leur culture et de leurs réalisations.
C’est un jour de fête où de nombreuses acti
vités familiales sont organisées à Pont-Rouge.
Jeux gonflables, animation musicale, « Body
Painting », démonstration de danse swing et
bien plus encore!

MERCREDI BINGO

14
15

2, 9, 16 ET 23 JUILLET -ZUM-BÉBÉ
FITNESS

22 AU 27 JUILLET - VACANCES
EN SPECTACLES

Dès la tombée du jour, vers 20 h 30
Parc arrière de la Place Saint-Louis

Dès 19 h 30
Parc Lions

S’il y a une activité particulièrement appréciée
à Pont-Rouge, c’est bien le Cinéma en plein
air BMR Novago Coopérative! Quoi de mieux
qu’un bon pop-corn, une « p’tite couverte »
pour regarder un bon film en plein air. Cette
année, ce sont les citoyens qui ont voté pour
établir la programmation. À l’affiche : Dragon 3 :
Le monde caché (jeudi), La Course des tuques
(vendredi) et Une Étoile est née (samedi).

L’incontournable rendez-vous musical de l’été à
Pont-Rouge où des milliers de festivaliers pren
nent part à ce festival qui fêtera cette année
son 10e anniversaire.

ANIMATIONS
CENTRE-VILLE
AOÛT

1ER, 8 ET 15 AOÛT - YOGA EN PLEIN
AIR

MARDIS - BOUGE-X

13, 20 ET 27 AOÛT - THÉÂTRE
DES PETITS

18 h 30 à 19 h 30
Parc arrière de la Place Saint-Louis
Avec Nicole Martel,
Centre Harmonie Yoga de Pont-Rouge

Tous les mardis de 10 h à 10 h 45
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis
Avec Mylène Dumont

18 h 30
Terrasse du Moulin Marcoux
Une présentation de la Corporation des
lieux historiques de Pont-Rouge

Une séance de yoga en plein air pour une
pause bien méritée. Peu importe votre con
dition physique et votre âge, cette invitation
à une séance de yoga en plein air est toute
dédiée à votre mieux-être physique et émo
tionnel. Une activité pour toute la famille
(initiés comme non-initiés). N’oubliez pas d’ap
porter votre tapis de yoga ou votre serviette
de plage.

Conçu pour les adultes de 50 ans et plus,
Bouge-X vise à favoriser la pratique d’activités
de groupe en plein air. Prenez part à vie active
50+ et gardez la forme!

Le Moulin Marcoux fait tout un théâtre pour
les petits avec : « Opération Ketchup » (13 août),
« Marimba et le djembé du tonnerre » (20 août)
et « Souvenirs à sourire » avec Monsieur Jacko,
le clown (27 août). Des spectacles pour enfants
qui sauront vous délecter d’émerveillements!

SEPTEMBRE

6 SEPTEMBRE – BIÈRE
ET POUTINE

22 SEPTEMBRE – LES TOURS
DE PONT-ROUGE

27 AU 29 SEPTEMBRE – JOURNÉES
DE LA CULTURE

17 h 30 à 19 h 30
Les Jardins du 150e, Place Saint-Louis
Hommage à Bob Bissonnette avec William
Bisson et son band

Premier départ : 9 h 30
Parc Lions
8e édition des Tours de Pont-Rouge

Programme disponible à la fin de l’été
Les Jardins du 150e, Moulin Marcoux,
École régionale de musique de Pont-Rouge
et Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin

Un événement qui met en valeur les goûts
des Québécois : la poutine et la bière. L’appel
de la poutine fera assurément le bonheur
des amateurs dans ce parfait accord bière
et poutine. Une judicieuse sélection de
poutines et de bières de microbrasserie vous
sera proposée avec un hommage à Bob
Bissonnette. À vos fourchettes!

L’organisme Je cours Pont-Rouge présente
l’édition 2019 des Tours de Pont-Rouge et
vous offre cinq parcours de 1 km, 2,5 km,
5 km, 10 km et 21,1 km. Les Tours de
Pont-Rouge, c’est le rendez-vous de course
à pied à ne pas manquer! Inscription requise
sur le jecourspontrouge.com.

Lors des Journées de la culture, Pont-Rouge
vibrera au rythme de la culture tout au long de
cette dernière fin de semaine de septembre
avec une foule d’activités culturelles :
expositions, spectacles, ateliers pratiques,
jeux vidéo, etc.
Les détails de la programmation de ces
journées seront dévoilés à la fin de l’été.

*La programmation peut être sujet à changements sans préavis. Restez informés en consultant le facebook.com/evenementspontrouge.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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LUNDI 22 JUILLET

Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf

MARDI 23 JUILLET
IGA Famille Bédard

MERCREDI 24 JUILLET
DERYTelecom

19 h 30
The Johans

19 h 30
Simon Labrecque chante Plume Latraverse

19 h 30
Amélie Dumont

20 h 30
Les Respectables

20 h 30
Daniel Boucher

19 h 50
Sophia-Rose Boucher

22 h 30
Fins de soirée VES au Moulin Marcoux
Simon Labrecque chante Plume Latraverse

20 h 30
Bleu Jeans Bleu

JEUDI 25 JUILLET

BMR Novago Coopérative

VENDREDI 26 JUILLET
DERYTelecom

SAMEDI 27 JUILLET

Construction Côté et Fils

19 h 30
Miles Clayton

19 h 30
Cedryk Cantin

19 h 30
Hitch & Go

20 h 30
Colin Moore

21 h
La Grand-Messe – Hommage aux Cowboys
Fringants

21 h
AlcoholicA – Hommage à Metallica

22 h 30
Fins de soirée VES au Moulin Marcoux
Miles Clayton

22 h 30
Fins de soirée VES au Moulin Marcoux
Cedryk Cantin

Merci à nos partenaires!

Novago Coopérative

Programmation complète disponible en ligne sur le site Web ville.pontrouge.qc.ca!

