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Un tout nouveau parc
intergénérationnel pour profiter
de l’été
Dans les dernières semaines, la Ville de
Pont-Rouge a finalisé l’aménagement d’un
tout nouvel espace récréatif exté
rieur
situé derrière la Place Saint-Louis, au 189,
rue Dupont.
Le parc Saint-Louis propose aux citoyens
divers équipements et de multiples aires
de repos pour toutes les occasions. En plus
du module de jeux rappelant les populaires
pistes d’hébertisme, amé
nagé l’an dernier,
les enfants peuvent maintenant se rafraîchir
grâce à de nouveaux jeux d’eau inspirés de
nos nouveaux voisins, l’équipe du service
incendie.
Ce parc intergénérationnel est notamment
composé d’un espace vert pour les activités
libres (frisbee, jeu de ballon, etc.), d’un
espace pour les cinémas en plein air ainsi que
de plusieurs bancs et tables à pique-nique
pour passer de bons moments.
Grâce à la collaboration du Club de pétan
que Boule Rouge et à la participation
financière de Desjardins, Caisse du Centre
de Portneuf, six allées de pétanque ont pu
être aménagées. À proximité des allées et

du module de jeux, on retrouve aussi un
kiosque qui pourra servir de lieu d’animation
pour diverses activités, notamment pour les
aînés. Cet espace couvert, équipé de tables
à pique-nique, pourra également servir aux
citoyens lors de rassemblements familiaux ou
sociaux. Ce projet d’aménagement d’allées
de pétanque et de kiosque d’animation re
présente un investissement de 25 000 $ et
a été rendu possible grâce à la précieuse

collaboration de Desjardins, Caisse du Centre
de Portneuf, par l’entremise du fonds d’aide
au développement du milieu qui a versé au
Club de pétanque un montant de 10 000 $.
On vous invite à venir en grand nombre
découvrir ce nouvel espace récréatif! Bon été
à tous!

Quoi faire en présence d’un animal perdu?
Si vous avez trouvé un animal domestique,
son propriétaire est sans doute à sa recher
che. Communiquez directement avec la SPA
de Québec, au 418 527-9104, afin de les
informer que vous avez trouvé un animal.
1. Vous pouvez aller porter l’animal au
refuge de la SPA de Québec pendant les
heures d’ouverture. Toutefois, l’animal
doit avoir été trouvé errant dans la
municipalité.

2. Vous pouvez aussi utiliser le service
de cueillette d’un animal errant (24/7).
Pour ce faire, communiquez avec la SPA
de Québec au 418 527-9104, poste 1. Vous
devez toutefois vous conformer aux points
suivants :
• L’animal doit avoir été trouvé errant
dans la municipalité;
• Vous devez rester sur place (dans la
Ville), le temps que leur service de
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cueillette le récupère. Le tout pour
démontrer que l’animal provient bien
de notre municipalité.
Si vous avez perdu votre animal de compa
gnie, vous pouvez vous rendre sur le site
Internet de l’organisme, au spadequebec.ca,
pour en faire le signalement et y diffuser une
annonce.

www.ville.pontrouge.qc.ca

Rapport du maire sur l’état de la situation
financière de la Ville de Pont-Rouge

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
D’entrée de jeu, j’aimerais souligner la
rigueur dont on fait preuve les directions
des différents services et leur équipe durant
la dernière année, et ce en contexte de
pandémie, pour assurer la sécurité des
citoyens et des employés, mais aussi pour
assurer une saine gestion des finances et
concrétiser de nombreux projets.
Notre ville connaît toujours une croissance
enviable, et ce malgré le contexte pandé
mique. Le développement résidentiel
et commercial est considérable et il est
indéniable que notre offre de services et
nos infrastructures doivent évoluer au
même rythme que notre population. La Ville
de Pont-Rouge maintient sa volonté d’offrir

des services de qualité arrimés aux attentes
et aux besoins des différents groupes d’âge
qui composent sa population, et ce, tout
en respectant son engagement envers les
citoyens quant au maintien du taux de
taxation à un niveau proche de l’indice des
prix à la consommation.

municipalité un endroit sécuritaire où il
fait bon vivre. Les processus de recherche
de financement public sont exigeants, mais
nous permettent d’offrir à nos citoyens
des infrastructures qu’il serait impossible
de financer tout en respectant notre cadre
financier.

Le dépôt du rapport financier 2020 de
la Ville au conseil municipal a été réalisé
lors de la séance du 7 juin dernier et est
accompagné des rapports sans réserve de
l’auditeur indépendant Raymond Chabot
Grant Thornton.

Nous pouvons en conclure que la Ville
de Pont-Rouge est en très bonne santé
financière et administrée de façon à
maximiser chaque dollar investi. Grâce
à cette saine gestion et à l’obtention de
plusieurs subventions pour la réalisation de
divers projets, la municipalité cumule des
réserves considérables lui permettant de
faire face aux investissements à venir sans
qu’il y ait d’incidence significative sur le taux
de taxation de ses citoyens. 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.

Selon l’opinion exprimée par celui-ci, les
états consolidés donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle au 31
décembre 2020 de la situation financière
de la Ville et des organismes qui sont sous
son contrôle, conformément aux normes
de vérification généralement reconnues au
Canada.
Dans les derniers mois, les efforts de
l’administration municipale dans la
recherche de sources de financement ont
porté fruit, ce qui a permis la réalisation
ou la planification de plusieurs projets
touchant la qualité de vie de nos citoyens,
notamment des travaux de réfection sur
un tronçon de 1,2 km du rang Terrebonne
et du chemin de la Pêche. La Ville s’est
vu remettre près de 8 M$ en subvention
pour différents projets qui font de notre

Ghislain Langlais
Maire

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Par souci de transparence, je vous transmets l’information relative à la rémunération des élus pour l’année 2020.
Ghislain Langlais, maire :
Rémunération imposable : 38 943,36 $
Allocation de dépenses : 17 043,96 $

Michel Brière, conseiller au siège #3 :
Rémunération imposable : 12 981,36 $
Allocation de dépenses : 6 490,68 $

Délégué à la MRC de Portneuf :
Rémunération imposable : 3 530,50 $
Allocation de dépenses : 1 765,25 $

Martin Goizioux, conseiller au siège #4 :
Rémunération imposable : 5 841,61 $
Allocation de dépenses : 2 920,81 $

Guylaine Charest, conseillère au siège #1
Rémunération imposable : 13 512,80 $
Allocation de dépenses : 6 756,40 $
Nathalie Richard, conseillère au siège #2
Rémunération imposable : 13 247,08 $
Allocation de dépenses : 6 623,54 $
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Lorsque délégué à la RRGMRP comité :
Rémunération imposable : 393,15 $
Allocation de dépenses : 196,60 $
Lina Moisan, conseillère au siège #5 :
Rémunération imposable : 13 247,08 $
Allocation de dépenses : 6 623,54 $

Mario Dupont, conseiller au siège #6 :
Rémunération imposable : 13 512,80 $
Allocation de dépenses : 6 756,40 $
Lorsque délégué à la RRGMRP comité :
Rémunération imposable : 786,30 $
Allocation de dépenses : 393,20 $

Dépôt des états financiers 2020
lecture et de détente. Nous avons poursuivi
l’aménagement du parc Saint-Louis en y
ajoutant des terrains de pétanque, une aire
de repas couverte ainsi que des jeux d’eau.
Nous avons aussi débuté la construction
d’une nouvelle caserne de pompiers
pour répondre à la croissance de notre
population et aux exigences en matière de
sécurité incendie. Rappelons que ce projet
est réalisé grâce à une aide financière
gouvernementale de 3,4 M$.

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je suis heureuse de vous annoncer
que la situation financière de la Ville de
Pont-Rouge est en bonne santé. Nous
nous sommes donné des outils pour
encadrer et conserver une saine gestion
financière. Ces indicateurs qui figurent
dans deux politiques, soit la Politique
budgétaire et la Politique de la gestion de
la dette à long terme, nous permettent
de maintenir en santé nos finances et
d’assurer le développement de la ville tout
en respectant la capacité de payer de nos
contribuables.
En 2020, la Ville de Pont-Rouge a investi
6,3 M$ dans différents projets. En cherchant
le maximum de financement possible
auprès de partenaires gouvernementaux
et privés, nous allégeons la pression sur
les contribuables. Dans les dernières
années, de nombreux investissements
ont permis la réfection ou la construction
d’infrastructures dans différentes sphères
de services aux citoyens, et ce sans
débordement.
Cette année, nous notons parmi les
réalisations marquantes, le réamé
nagement de la Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin à la Place Saint-Louis,
offrant des espaces modernes et con
viviales, de l’équipement à la fine pointe de
la technologie ainsi que diverses aires de

Du côté des grands chantiers routiers,
nous avons procédé à la réhabilitation du
rang Terrebonne ainsi que d’une partie du
chemin de la Pêche. Un peu plus à l’ouest,
nous avons aussi réalisé des travaux de
réfection sur un tronçon de 720 m de la
route Grand-Capsa et reprofilé les fossés
du rang du Brûlé dans la perspective d’y
réaliser d’importants travaux dans les
prochaines années.
Quant à la dette à long terme financée
pour l’ensemble des contribuables, elle
se chiffrait à 17,8 M$ à la fin de 2020,
représentant ainsi une légère augmen
tation de 1,9 %, et ce malgré les nombreux
projets réalisés. Cette réussite résulte de
la capacité de l’administration municipale
de financer des projets majeurs grâce
à l’obtention de soutien financier de
partenaires. Nous nous assurons ainsi que
la dette n’augmente pas plus rapidement
que notre capacité de générer des revenus.
D’ailleurs, nous présentons actuellement
un ratio de la dette totale à l’ensemble des
contribuables par 100 $ de richesse foncière
uniformisée de 1,68, une amélioration de
0,12 en comparaison à 2018 et bien en
deçà de notre cible maximale de 1,80. Ce
bon résultat s’explique par notre capacité
à conserver une dette stable et à une
importante augmentation de la richesse
foncière de la Ville.

du gouvernement du Québec, adressée
aux municipalités québécoises, dans le
contexte particulier de la COVID-19 ainsi
qu’à l’annulation d’activités culturelles et
de loisirs en raison des mesures sanitaires.
Cet excédent résulte aussi de l’hiver
clément que nous avons eu, des décisions
stratégiques prises, relativement à la
gestion de nos immeubles, par exemple, la
vente de terrains, et par la forte croissance
de la construction résidentielle et du
marché immobilier.
Ce surplus servira notamment à soutenir
le développement de la Ville et permet
tra d’éviter l’endettement de prochains
projets. En échappant à l’endettement et à
la charge d’intérêts, la Ville de Pont-Rouge
se place en bonne position pour conserver
un budget de fonctionnement stable.
Ainsi, nous respectons la capacité de
payer de nos contribuables en tenant
un budget de fonctionnement où les
dépenses compressibles sont gelées, et
ce malgré la croissance de la municipalité.
Nous respectons donc notre engagement
envers les citoyens, soit maintenir le taux
de taxation au niveau de l’inflation, tout en
leur assurant un environnement de vie de
qualité.
En terminant, j’aimerais saluer le travail
des fonctionnaires municipaux qui au
quotidien assurent une excellente ges
tion des fonds publics, et ce, grâce à la
rigueur dont ils font preuve autant dans
la recherche des meilleurs prix et de
subventions permettant d’offrir davantage
de services de qualité aux citoyens.
Nathalie Richard
Conseillère au siège #2

L’excédent de fonctionnement net au 31
décembre 2020 était de 1 870 521 $, fruit
d’un contrôle serré de nos budgets ainsi
que de la mise en place d’échéanciers
rigoureux. Cet excédent est aussi en grande
partie relié à l’obtention d’une subvention
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Petit guide pour bien utiliser
l’eau potable
UTILISATION PRÉVUE

SANS
PERMIS

AVEC
PERMIS

Faire fondre la neige ou nettoyer
une entrée de cour ou le pavage

À CONSERVER

À QUELLE HEURE?

QUAND?

Interdit en tout temps!

Remplissage d’une piscine existante

X

Entre minuit et 6 h

Autorisé une fois par année,
en début de saison, peu importe
la journée.

Remplissage d’une nouvelle piscine

X

Entre minuit et 6 h

Autorisé par votre permis
d’installation de piscine,
peu importe la journée.

Entre minuit et 6 h

Tous les jours

Régularisation du niveau d’eau
d’une piscine existante

X

Pour les résidences dont le numéro
civique est pair : les mardis, jeudis et
samedis

Arrosage des pelouses
X

Entre 20 h et 23 h

Pour les résidences dont le numéro
civique est impair : les mercredis,
vendredis et dimanches

Système d’irrigation automatique
Traitement particulier de pelouses
existantes ou arrosage de nouvelles
pelouses

X

Plantation de haies, d’arbres ou
d’arbustes

Sans interruption, le jour
de la pose de la tourbe
Entre 20 h et 23 h,
les autres jours

Tous les jours, pour une période
de 15 jours consécutifs

Arrosage des fleurs, arbres, arbustes
et jardins

X

Entre 18 h et 6 h,
sans excéder une période
de 30 minutes

Tous les jours

Lavage d’automobiles

X

En tout temps

Tous les jours

En tout temps

5 fois par année, peu importe
la journée

Lavage des murs extérieurs de maison

X

Il est interdit d’utiliser simultanément plus de 2 boyaux d’arrosage Pour l’arrosage des pelouses, des fleurs et jardins, ainsi que le
par unité de logement et d’y raccorder plus d’une lance ou d’un nettoyage des voitures, il est obligatoire d’utiliser un pistolet arro
arrosoir.
seur à fermeture automatique.
Les permis peuvent être obtenus gratuitement en appelant à l’hôtel de ville au 418 873-4481. Soulignons que la Ville de Pont-Rouge se
réserve le droit de ne pas délivrer de permis ou d’en révoquer la validité en cas de pénurie d’eau.

Les poules ne font pas toujours bon ménage
Pour des raisons de maintien d’un bon
voisinage dans son périmètre urbain,
la Ville de Pont-Rouge a adopté un
règlement, lequel identifie la garde
d’animaux de basses-cours comme étant
prohibée.
Dans le périmètre urbain, les propriétés
sont situées plus près les unes des autres
et les terrains sont généralement de plus
petite dimension que dans le secteur rural.
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De ce fait, plusieurs nuisances peuvent
être observées par les voisins. Par exemple,
le bruit à des heures hâtives ou tardives,
la gestion des excréments et des odeurs,
car une poule peut produire près d’un
kilogramme d’excréments par semaine. De
plus, la présence de poules peut accroître
le passage de prédateurs, puisque les
poules et leur nourriture sont susceptibles
d’attirer des animaux importuns, tels que
les mouffettes, les rats et les ratons laveurs.

Bref, l’installation d’une fermette ou d’un
poulailler est uniquement permise à
l’intérieur de la zone agricole décrétée. De
plus, il est nécessaire d’obtenir un permis de
construction de bâtiment complémentaire
si vous désirez ériger un poulailler ou
une fermette. Avant d’entreprendre tous
travaux de cette nature, communiquez
avec nous pour obtenir plus de détails à
ce sujet.

LES

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Voici l’horaire d’été pour la bibliothèque :
Mardi 10 h à 20 h

Mercredi 10 h à 15 h

Jeudi 10 h à 20 h

CHRONIQUE JARDINAGE
En collaboration avec le comité du jardin communautaire de Pont-Rouge

PLAN DE POTAGER : QUELQUES CONSEILS À CONSIDÉRER
Avec l’association des cultures, ce que
cherche le jardinier, c’est à minimiser les
intrants (engrais, produits phytosanitaires
pesticides ou herbicides) et une plus grande
efficacité des systèmes de production dans
une logique de développement durable ou
de jardinage écologique.
Une bonne association des plantes et des
végétaux leur assure un accès suffisant aux
ressources qui leur sont
vitales :
• la lumière du soleil;
• les nutriments;
• l’eau.
Avantages pour votre jardin :
• Réduction des maladies et des insectes
nuisibles;
• Protection mutuelle (par exemple, cer
tains végétaux créent de l’ombre et
d’autres les protègent du vent);
• Support physique (tuteur naturel);
• Meilleur taux d’humidité du sol;
• Diminution de la présence de mauvai
ses herbes;
• Présence accrue d’insectes pollinisa
teurs (ce qui signifie une floraison

plus abondante et de meilleurs ren
dements);
• Moins de surface nécessaire pour culti
ver (un avantage pour les pota
gers
urbains);
• Diversification de vos récoltes (par
exem
ple, si vos tomates sont déci
mées par le mildiou, vous aurez tout de
même des carottes).

Organisation de l’espace :
des critères à respecter
Critère spatial aérien :
• Assurer un accès à la lumière pour l’en
semble des plants;
• Mettre les légumes qui poussent en
hauteur au centre de l’aménagement et
disposer les plus petits sur les bords.
Voici quelques exemples de légumes qui
poussent en hauteur : tomate, fève, hari
cot, pois et concombre. À l’inverse, ces
légumes-ci poussent près du sol : salade,
chou, radis, oignon, blette, ail et carotte.
Critère de répartition dans le sol (lié à
l’organisation des racines) :
• Exemples de légumes à racines courtes :

céleri, laitue, radis et oignon;
• Exemples de légumes à racines moyen
nes : tomate, concombre, courgette et
haricot;
• Exemples de légumes à racines lon
gues : courge et melon d’eau;
Critère temporel (cycle de développe
ment) :
• Exemples de légumes à longue période
de développement : fève, tomate, ca
rotte, patate, ail, oignon et poireau;
• Exemples de légumes à courte période
de développement : radis, salade, épi
nard et ciboulette.
Les légumes qui s’entraident devraient être
plantés de l’une ou l’autre des manières
suivantes :
• En alternance : une ligne derrière l’au
tre, un carré à côté de l’autre;
• Dans la même rangée : une fois l’un,
une fois l’autre.

Comment disposer les végétaux?
• L’un au pied de l’autre (par exemple,
vous pouvez planter un plan basilic
devant chaque pied de tomates);

www.ville.pontrouge.qc.ca
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CHRONIQUE JARDINAGE
En collaboration avec le comité du jardin communautaire de Pont-Rouge

• En triangle, avec au centre des végé
taux qui poussent en hauteur;

concombre et lutte contre les mauvai
ses herbes;

• Les légumes et les plantes qui sont
ennemis devraient être éloignés les uns
des autres d’au moins 1,5 m.

• La ciboulette repousse les champi
gnons de la fraise;
• Les plantes aromatiques (menthe,
thym, romarin) et celles de la famille
de l’ail ou de l’oignon forment des
barrières olfactives pour perturber les
insectes nuisibles;

Voici quelques exemples
d’associations gagnantes :
• La laitue protège les radis et les tomates
de l’altise (petit scarabée);

• L’aneth jour un rôle de trompe-l’oeil;

• Les légumineuses fournissent de l’azote
aux tomates et aux concombres;

• Le basilic protège les tomates;
• La ciboulette est la partenaire idéale
pour la carotte, la fraise et la courge;

• L’oignon et la carotte s’entraident dans
la lutte aux ravageurs;

• La coriandre est utile auprès des
carottes, choux, concombres et pois.

• Le radis repousse les coléoptères du

ACTIVITÉS

DES

Voici quelques exemples
d’associations à éviter :
• La famille des pois, haricots et fèves ne
supporte pas la famille des oignons,
échalotes, ails et poireaux;
• Les tomates et les courgettes n’aiment
pas les concombres;
• Les salades ne supportent pas le persil
ni le céleri;
• Vaut mieux éloigner les différentes
variétés de chou.
Source : Élisabeth Arthault, biologiste (Jardin
communautaire de Montréal), Éco-quartier
arrondissement Rosemont-Petite patrie

ORGANISMES

CERF-VOLANT DE PORTNEUF
TRIPLE P : SOUTIEN INDIVIDUEL
Sur rendez-vous, une intervenante est dis
ponible pour rencontrer individuellement
les parents afin de leur offrir du soutien
dans les défis qu’ils vivent à travers les
situations courantes de la vie quotidienne
avec leurs enfants (0-12 ans) selon l’appro
che Triple P (pratiques parentales posi
tives). Coût : Gratuit. Pour prendre rendezvous, veuillez composer le 418 873-4557.

BOUGE & GIGOTTE - ATELIERS
POUR LES ENFANTS DE 2 À 5 ANS
Les jeudis 8 et 15 juillet, de 9 h 30 à 11 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis

Moment où les enfants de 2 à 5 ans sont
invités à venir bouger en plein air avec un
parent ou un grand-parent. Des activités
motrices vous seront proposées par une
animatrice. Les personnes intéressées peu
vent s’inscrire à la semaine. Activité annulée
en cas de pluie. Coût : gratuit (carte de
membre annuelle requise : 5 $/famille). Pla
ces limitées, inscription requise au 418 8734557 ou à info@cerfvolantdeportneuf.org.

Autres services disponibles : information
et référence, droits d’accès, centre de
documentation, prêt de jeux éducatifs et
prêt de portebébés
Notez que tous les services et activités du
CERF Volant sont offerts dans le respect des
normes en vigueur de la santé publique
afin d’assurer la sécurité de tous.

D’autres activités s’ajouteront au cours
de l’été. Visitez la page Facebook du CERF
Volant pour tous les détails!

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE
OPÉRATION « HÉMO 5 $ »
La pandémie a freiné les activités de
pratiquement tous les clubs de service
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depuis plus d’un an et le Club Lions de
Pont-Rouge n’y a malheureusement pas
échappé. À la suite d’une réunion virtuelle,

les membres du Club Lions ont décidé
de reprendre leurs activités en lançant
l’opération « HÉMO 5 $ ».

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE (SUITE)
De quoi s’agit-il?
Le Club Lions lance un défi à la population,
soit celui de réunir au moins 1 000 person
nes qui donneront chacune une somme de
5 $. L’argent amassé servira à la recherche
sur les maladies rénales.

une famille de quatre personnes, il serait
préférable que chacun donne 5 $ plutôt
qu’une seule personne donne 20 $.
Nous voulons que chaque donateur
soit sensibilisé à la cause pour laquelle il
contribue.

Le but premier est de sensibiliser la popu
lation à cette cause et à la faire supporter
par le plus grand nombre possible de
personnes. Ainsi, à titre d’exemple, pour

Pour faciliter l’opération, la case postale du
Club Lions de Pont-Rouge sera utilisée. Il
sera donc nécessaire de faire parvenir vos
dons à l’adresse suivante :

Club Lions de Pont-Rouge
CP 4042
Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4
Cette case postale sera contrôlée par le
Lion Benoît Drolet qui occupe actuellement
le poste de trésorier au sein du Club. Un
compte rendu sera publié pour faire
connaître la progression de l’opération.

MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE
UNE RÉCOLTE EXCEPTIONNELLE
D’EXPOSANTS POUR
L’ÉDITION 2021

richesse de notre patrimoine gourmand et
artisan!

Tous les samedis du 10 juillet au 18 sep
tembre 2021, de 9 h 30 à 13 h 30, sur le
site extérieur du Centre récréatif JoéJuneau

Plus de 25 producteurs et artisans partici
pent à l’édition 2021. Seront présents :
Ferme Syldia, Potager Cambium, Érablière
de la Montagne, Ferme Benoit et Denise
Gaudreau (Les Saveurs d’Alice), Ferme
Grenier Long, Ferme des jeunes pousses,
Ferme Sangliers des Bois, Fermette
Hansen Homestead, Les Jardins Atsenti
Auarata, Les Trouvailles de Mamie, Cerf
Rouge Labrecque, Les Moulins Lafayette –
Donnacona, La Miellerie des Frontières,

Poursuivant sa mission d’offrir à la commu
nauté pontrougeoise un marché mettant
en valeur les produits locaux et régionaux
du terroir portneuvois, le Marché vous
propose une récolte 2021 exceptionnelle
d’exposants qui vous feront découvrir la

André Ayotte, artiste-peintre, Idyllik –
cap
teurs de rêve, Kathju créations, La
Pantouflarde, La Petite abeille, Line
Bédard – peinture sur bois, Mario Bernier –
ébéniste, Johannie Gauthier, Créations SD,
Finesses Boréales, Les créations Jacardoux,
Roselyme, Savonnerie des Presbytères par
Kareen Gendron... Et plus encore!
Un incontournable cet été!
Suivez les activités du Marché public
de Pont-Rouge : facebook.com/marche
publicdepontrouge

MOULIN MARCOUX

JE COURS PONT-ROUGE

SPECTACLES AU MOULIN MARCOUX

À Pont-Rouge, le bruit court qu’un événement
sportif sera présenté le 19 septembre pro
chain. Pour être à l’affût des développements,
consultez le jecourspontrouge.com ou suivez
la page Facebook @toursdepontrouge.

Tous les spectacles débutent à 20 h.
13 juillet : Grosse Isle
15 juillet : Dans l’Shed
17 juillet : Vincent Vallières
20 juillet : Alex Burger
28 juillet : Philippe Bond
29 juillet : Cabaret Pirate – Plateau
découverte
3 août : Sam Tucker

5 août : Bon Enfant
7 août : Élage Diouf
13 août : Gab Bouchard
18 août : Clay & Friends
20 août : Michel Faubert
22 août : Stéphan Côté – Il était une fois
Félix

Au plaisir de se retrouver cet automne!

Pour consulter la programmation complète du Moulin Marcoux, visitez le moulinmarcoux.
com.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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