ent�e la Ville et les citoyens
Volume 1, numéro 9, 19 décembre 2016

Horaires des fêtes à la Ville

B

ureaux administratifs municipaux : Fermés
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin : Fer
mée du 23 décembre au 4 janvier inclusivement.
Complexe Hugues-Lavallée :
• Bains publics : Horaire spécial du 27 décem
bre au 4 janvier. Horaire détaillé disponible au
www.ville.pontrouge.qc.ca

• Piscine : Fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre,
et les 1er et 2 janvier.
• Cours de natation enfants : Pas de cours du
23 décembre au 4 janvier inclusivement.
• Gymnases : Fermés les 24, 25, 26 et 31 décem
bre, et les 1er et 2 janvier.
Centre récréatif Joé-Juneau : Fermé les 25 et
26 décembre, et les 1er et 2 janvier pendant toute
la journée, ainsi que les 24 et 31 décembre à partir
de 12 h.

Patinoires extérieures : Fermées les 25 décembre
et 1er janvier.
Salon de quilles : Fermé les 24, 25, 26 et
31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. Pour
venir jouer durant la période du 27 au 30 décem
bre, les réservations doivent être faites avant le
22 décembre au 418 873-2817.
Maison des Jeunes : Fermée du 24 décembre au
9 janvier inclusivement.

Nos meilleurs voeux Calendrier des activités

L

e conseil municipal et
le personnel de la Ville
unissent leur voix pour
vous souhaiter un excellent
temps des Fêtes. Que ce
moment de rencontres et
de festivités vous apporte
joie, amour et paix!

Dimanche
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Nuits de Noël et
du Jour de l’An

Séance du conseil
municipal,
19 h 30, au Centre
communautaire,
2, rue de la Fabrique

Mercredi

Bureaux municipaux
fermés

4

Bingo
18 h 45, au Centre
communautaire
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Bingo
18 h 45, au Centre
communautaire

Jeudi

Vendredi

Samedi
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14

Assemblée générale
annuelle de
l’Association
chasse et pêche
Pont-Rouge,
19 h 30, au Centre
communautaire.
Bienvenue aux
membres!

Début des
Inscriptions à la
3e session des cours
de natation
pour enfants.
Jusqu’au 18 janvier.
Info : 418 873-4896
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Compétition
de natation
« Invitation UNIK »
à la piscine
Lyne-Beaumont.
Bienvenue à tous!

Ville de
Pont-Rouge

Bureaux municipaux
fermés

Janvier 2017

Début des inscriptions
aux cours Aînés actifs
de la session hiver
Au Complexe
Hugues-Lavallée,
jusqu’au 13 janvier.
Info : 418 873-4896

U

À votre agenda…

Mardi

1

Bonne année!

ne permission spéciale est accordée pour
stationner dans les rues, au cours de nuits
du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au
1er janvier, à la condition que vos véhicules soient
garés de façon à ce que le chasse-neige puisse
circuler facilement.

Lundi

Début du Tournoi
de hockey mineur
Pee-Wee C de
Pont-Rouge
Au Centre récréatif
Joé-Juneau,
jusqu’au 22 janvier.
Bienvenue à tous!

Bingo
18 h 45, au Centre
communautaire

Bingo
18 h 45, au Centre
communautaire

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1

Séance extraordi
naire du conseil
municipal
19 h, au Centre
communautaire,
2, rue de la Fabrique

Compétition
de natation
« Invitation UNIK »
à la piscine
Lyne-Beaumont.
Bienvenue à tous!

www.ville.pontrouge.qc.ca

Au Complexe Hugues-Lavallée à l’hiver 2017

À la Bibliothèque
Auguste-HonoréGosselin
Abonnement
Pour pouvoir emprunter des livres, vous devez
être résident de Pont-Rouge et présenter une
preuve de résidence au moment de votre
inscription.

Achat de livres
Lors de nos achats de livres réalisés en novembre,
la bibliothèque municipale a pu répondre à une
quarantaine de demandes spéciales présentées par
des abonnés.

Au Centre récréatif
Joé-Juneau
Patinage libre et hockey libre
• Intérieur
Patinage familial gratuit à tous les samedis
soirs, de 18 h à 19 h. Quelques plages horaires
sont également offertes en semaine. Comme
les horaires peuvent différer d’une semaine à
l’autre, vous êtes invité à consulter l’horaire de
glace disponible à la page d’accueil de notre
site Internet, au www.ville.pontrouge.qc.ca ou
par téléphone au 418 873-2801, poste 1.
• Extérieur
La patinoire et l’anneau de glace, situés derrière
l’aréna, sont accessibles gratuitement quand
la température le permet. Une surveillance et
un entretien sont assurés pendant les heures
d’ouverture seulement.

Cours de natation pour adultes

Cours Aînés actifs

Début des cours le 8 janvier pour une session de
14 semaines. Il est encore possible de s’inscrire sur
place au Complexe Hugues-Lavallée.

Conditionnement physique en salle sur une musi
que entraînante pour une clientèle de 50 ans
et plus. Début des cours le 17 janvier pour une
session de 12 semaines. Les inscriptions se feront
en ligne et sur place au Complexe HuguesLavallée, du 9 au 13 janvier.

Cours de natation pour enfants
Début des cours le 3 février pour une session
de 8 semaines. Les inscriptions se dérouleront en
ligne et sur pla
ce au Complexe
Hugues-Lavallée,
du 12 au 18 jan
vier.

Pour connaître la programmation complète des
cours ainsi que les tarifs d’inscription, veuillez con
sulter le Guide loisirs automne-hiver 2016-2017,
disponible sur la page d’accueil du site Internet
de la Ville, au www.ville.pontrouge.qc.ca Pour
toute infor
ma
tion supplémentaire, vous pouvez
communiquer avec nous par téléphone au
418 873-4896, poste 0.

Rappel : Centre de plein air Dansereau

P

our assurer la sécurité des usagers et maintenir les sentiers en excellente condition au moindre coût,
nous tenons à vous informer qu’il est interdit de circuler dans les sentiers de ski du centre, en tout
temps, que ce soit à motoneige, motocross, VTT, chevaux ou voiture tirée par des chevaux.

Un règlement sanctionné par la Ville de Pont-Rouge prévoit des amendes de 100 $ à 200 $ pour toute
infraction. Ainsi, un patrouilleur spécialement mandaté pourra émettre des contraventions à toute personne
enfreignant ce règlement.
De plus, l’article 12 de la loi provinciale sur les véhicules
hors route interdit aux VTT ou aux motoneiges de s’approcher à
moins de 30 mètres des pistes de ski de fond ou de raquettes.
Nous invitons, par ailleurs, les marcheurs et les raquetteurs qui
fréquentent le site à ne pas s’engager dans les pistes de ski de
fond, à partir du moment où les sillons de ski sont tracés dans
les sentiers.
Merci de votre collaboration!
La direction du Centre plein air Dansereau
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Activités des organismes
Sur semaine : de 18 h à 21 h.
Fin de semaine et congés fériés et scolaires :
de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

Tournoi de hockey Pee-Wee C
de Pont-Rouge
Du 16 au 22 janvier, venez encourager les jeunes
joueurs de hockey mineur Pee-Wee à l’œuvre.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous!
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Ville de
Pont-Rouge

Association chasse et pêche
Pont-Rouge
Souper annuel
Vendredi 6 janvier, à compter de 19 h 30.
Tous les membres de l’association sont attendus
pour la tenue de l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu au Centre communautaire. Le comité de
direction pour l’année 2017 sera alors formé. Vous
êtes invités à nous faire part de vos commentaires
pour améliorer les activités de l’année.

10, rue de la Fabrique, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1

Club de natation Unik de Pont-Rouge
Compétition de natation « Invitation UNIK »
À la piscine Lyne-Beaumont les 28 et 29 janvier
prochain, le Club de natation UNIK sera l’hôte
d’une compétition à laquelle participeront plusieurs
clubs de la province. Des nageurs de calibre A,
AA, AAA, provincial et régional, s’affronteront au
cours de ces deux jours. Venez en grand nombre
encourager les nageurs du Club UNIK de PontRouge.

www.ville.pontrouge.qc.ca

