Ville de
Pont-Rouge
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BULLETIN MUNICIPAL

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
Le 17 septembre 2013

TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU
• Travaux de réfection du chemin et infrastructure d’eau – rang de l’Enfant-Jésus
(2 218 646,61 $)
• Horaire de mise en marche des clignotants sur la rue de la Fabrique

CONTRATS
• Services Info-Comm – achat de serveur, équipement et configuration (11 486,00 $)
• Fondations Portneuf Plus (Émalex inc.) – montée pour accès à l’abri pour sel de déglaçage
(20 694,35 $)
• Pont-Rouge asphalte et embellissement inc. – pavage de sections de rues (nouveau
service d’aqueduc, réfection de pavage et changement de ponceaux) (16 362,89 $)
Jocelyne Laliberté
Greffière, gma

LES LOISIRS DE PONT-ROUGE
Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes en ligne au www.ville.
pontrouge.qc.ca/citoyens/sports-loisirs-vie-communautaire.

BIBLIOTHÈQUE
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Horaire régulier (du 3 septembre 2013 au 21 juin 2014) :
Lundi et mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi et jeudi :
10 h  à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Vendredi :
11 h 30 à 12 h 30
N.B. Fermé du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014.
Pour information : 418 873-4067

SALON DE QUILLES
PONT-ROUGE
Horaire saison 2013-2014 (du 3 septembre 2013 au 1er juin 2014) :

Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez le www.ville.pontrouge.qc.ca
ou faites une demande d’accès à l’information à l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Prenez note que le
procès-verbal n’est accessible qu’à partir du moment où il a été approuvé par le conseil municipal, soit lors de la séance ordinaire suivante.
Ville de Pont-Rouge
M.R.C. de Portneuf

Jeudi :
13 h 00 à 15 h 00
Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30 (réservé jeunes 8 à 13 ans)
Samedi:
12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 30  (sur réservation seulement)
Dimanche: 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30  (sur réservation seulement)
NB :  Le Salon de quilles sera fermé les 24-25-26-31 décembre 2013 et les 1er et 2
janvier 2014.
Informez-vous sur nos formules « Quill-o-fête » pour l’anniversaire de votre enfant de
5 à 15 ans!
Pour information et réservation : 418 873-2817 poste 0

ERRATUM
Dans l’avis public de la révision de la liste électorale, publié   le 9
octobre 2013 à la page 14, nous aurions dû lire :
Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale
municipale sont les suivantes :
- Être de citoyenneté canadienne
- Ne pas être en curatelle
- Ne pas être déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale
frauduleuse.    

Nous aurions dû lire au 1er septembre 2013
(et non le 3 septembre 2013)

Formation du comité organisateur
Si vous êtes amateur de plaisirs d’hiver et d’activités
familiales et que vous désirez vous impliquer ou avez
des idées d’activités pour agrémenter l’événement,
contactez Marc Voyer au Service des loisirs et de la
culture au 418 873-2817 poste 201. Il est possible
de participer à la première rencontre du comité organisateur et de décider ensuite si vous
voulez poursuivre votre implication. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h 30 et
21 h.
Bienvenue à toute personne dynamique !

RAPPEL - PÉRIODE D’INSCRIPTIONS :

Vous retrouverez toutes les informations ainsi que les tarifs dans le GUIDE LOISIRS
disponible en ligne à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca.

NATATION ENFANTS – 2E SESSION
2 FAÇONS DE S’INSCRIRE :

➔ VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE DU 22 AU 25 OCTOBRE 2013 :
Pour ce faire, vous devez d’abord avoir obtenu votre nom d’usager et votre mot de passe
en écrivant à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca ou en téléphonant au numéro 418 8734896 pour en faire la demande en nous mentionnant votre nom, numéro de téléphone
et adresse courriel.  Vous rendre ensuite à l’adresse www.ville.pontrouge.qc.ca, cliquez
à droite sur « Inscription en ligne » et bien suivre les instructions apparaissant au bas
de la page où vous serez dirigé.
➔ VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR LA POSTE DU 22 AU 25 OCTOBRE 2013 :
À l’aide du formulaire disponible dans le guide loisirs en ligne à l’adresse www.ville.
pontrouge.qc.ca
Début de la session : 12 novembre 2013
Fin de la session :
17 janvier 2014  (durée : 8 semaines*)
* Pas de cours de natation du 24 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclusivement.

➔ VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SUR PLACE AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2013 :
En vous présentant à la réception du Complexe Hugues-Lavallée (piscine).
➔ VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE PAR TÉLÉPHONE AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2013 :
En communiquant au 418 873-4896 poste 0.

À NE PAS MANQUER
PROCHAINEMENT :
CINÉMA AU MOULIN
Le samedi, 16 novembre 2013, à 19 h.
Projection de films muets avec musiciens sur place qui agrémentent  le tout de musique
et de bruits ambiants. L’animation est assurée par André et Audrey Cummings, deux
enseignants très appréciés de l’École régionale de musique de Pont-Rouge. Durée de 40
minutes.  Coût d’entrée : 5 $.  Popcorn et bonbons en vente sur place.  Bienvenue à tous!

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service de greffe, Services techniques et Service d’urbanisme
212, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1
Téléphone : 418 873-4481 • Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141 • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca
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COURS D’INITIATION À L’APNÉE
2 ET 3 NOVEMBRE 2013
2 FAÇONS DE S’INSCRIRE :

