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Horaires des fêtes à la Ville

Votre collaboration pour un déneigement de qualité

Calendrier des séances du conseil 2018

Durant la période des fêtes, les horaires 
de nos services et installations peuvent 
varier. Nous vous invitons à prendre con
naissance des informations suivan tes 
avant de vous déplacer.

Bureaux administratifs : fermés du  
25 dé  cem  bre 2017 au 4 janvier 2018 inclusi
ve ment. 

Bibliothèque AugusteHonoréGosselin : 
fer mée du 23 décembre 2017 au 2 jan vier 
2018 inclusivement.

Patinoires extérieures : fermées les 25 dé
cem bre 2017 et 1er janvier 2018.

Complexe HuguesLavallée : 

• Bains publics : horaire spécial du  
27 dé cembre 2017 au 4 janvier 2018. 
Veuillez consulter l’horaire détaillé au 
www.ville.pontrouge.qc.ca ou en télé pho 
nant au 418 8734896.

• Piscine : fermée les 24, 25, 26 et 31 dé
cembre 2017, et les 1er et 2 janvier 2018.

• Cours de natation enfants : pas de cours 
du 23 décembre 2017 au 4 jan vier 2018  
inclusivement.

• Gymnases : fermés les 24, 25, 26 et 31 dé 
cembre 2017, et les 1er et 2 jan  vier 2018.

Centre récréatif JoéJuneau : fermé les  
25 et 26 décembre 2017, et les 1er et 2 jan
vier 2018 pendant toute la journée, ainsi 
que les 24 et 31 décembre 2017 à partir 
de 12 h. Horaire habituel pour la période  
du 27 au 30 décembre 2017.

Salon de quilles : fermé les 24, 25, 26 et  
31 décembre 2017, ainsi que les 1er et  
2 jan vier 2018. Pour venir jouer durant la 
période du 27 au 30 décembre 2017, les 
réservations doivent être faites avant le  
21 décembre au 418 8734481.

Maison des Jeunes : fermée du 23 dé
cembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusi
vement.

Avec l’arrivée de la neige, les opérations 
de déneigement reprennent. Pour vous 
éviter des bris et faciliter le travail du 
personnel municipal, nous vous rappe
lons certains gestes et comportements à 
adopter.

À partir de janvier, les séances ordinaires 
du conseil municipal débuteront à  
19 h, soit 30 minutes plus tôt que par  
le passé. 

• Lors de chutes de neige
 Stationnement de vos véhicules
 Veuillez stationner vos véhicules dans vos 

entrées de cour, de préférence. Si vous de
vez stationner dans la rue durant la jour
née, assurezvous de laisser un espace de 
dégagement suffisant pour permettre le 
passage des chasseneige et des véhicules 
d’urgence. 

 Civisme avec les conducteurs de chasse
neige 

 Nous vous demandons de faire preuve de 
civisme à l’endroit des opérateurs de dé
neigeuses. Sachez que leur position suré
levée leur procure une visibilité réduite et 

Elles auront lieu aux dates suivantes :  
15 janvier, 5 février, 5 mars, 3 avril, 7 mai,  
4 juin, 3 juillet, 6 août, 4 septembre,  
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre. 

Ces séances publiques se dérouleront à la 
grande salle de la Place SaintLouis (porte 
arrière 14). 

qu’il ne leur est pas facile de manœuvrer 
ce type de camion à travers les véhicules 
stationnés ou en circulation.

• Positionnement des bacs roulants,  
les jours de collectes

 Les jours de collectes, veuillez placer vos 
bacs du côté gauche de votre entrée,  
tels que vus de la rue. 

Le respect de ces consignes est important. 
Il contribue à la qualité du service dispensé 
à la communauté par la Ville, et au bienêtre 
et à la sécurité de l’ensemble des citoyens. 

Merci de votre collaboration!



LES

LOISIRS

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

PÉRIODE DES FÊTES
Bains libres : horaire disponible sur le site 
Internet de la Ville.

Gymnases : accessibles sur réservation pour 
pratiquer vos activités préférées.

Fermeture du Complexe H.Lavallée 
et de la piscine LyneBeaumont :  
24, 25, 26 et 31 décem bre 2017, et 1er et  
2 janvier 2018.

COURS DE NATATION ADULTES
Session de 13 semaines : 12 janvier au  
15 avril 2018.

Inscription : places encore disponibles; 
veuillez com mu niquer au 418 8734896, 
poste 0.

COURS DE NATATION ENFANTS
Session de 8 semaines : à partir du  
2 février.

Cours de formation offerts : Sauveteur 
piscine et Premiers soin général/DEA.

Inscription : en ligne ou sur place au 

Complexe HuguesLavallée, du 14 au  
18 jan  vier 2018.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  
POUR AÎNÉS ACTIFS
Clientèle : 50 ans et plus.

Session de 12 semaines : à compter du  
16 janvier 2018.

Inscription : en ligne ou sur place au 
Complexe HuguesLavallée, du 8 au  
12 janvier 2018; les nouveaux participants 
doivent apporter leurs papiers d’identité.

LE JARDIN DE PIROUETTE ET CABRIOLE
Ateliers de psychomotricité pour les  
toutpetits accompagnés d’un parent.

Clientèle : 6 mois à 3 ans.

Session : dimanches du 4 février au 25 mars 
2018, au gymnase PerceNeige.

Inscription : en ligne ou sur place au 
Complexe HuguesLavallée, du 14 au 18 jan
vier 2018; il est possible de se joindre à une 
séance en réservant par téléphone.

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

PATINAGE ET HOCKEY LIBRES
• À l’intérieur
 Le patinage familial est gratuit à tous les 

samedis soirs, entre 18 h 30 et 19 h 30. 
Quelques plages horaires sont également 
offertes en semaine. L’horaire de glace est 
disponible à la page d’accueil de notre site 
Internet, au www.ville.pontrouge.qc.ca 

• À l’extérieur
 La patinoire et l’anneau de glace, si tués 

derrière l’aréna, sont accessibles gratui
tement lorsque la température le permet. 
Une surveillance et un entre tien sont 

assurés pendant les heures d’ouverture :  
sur semaine, de 18 h à 21 h et la fin de 
semaine, de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.

TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE C 
Ce tournoi aura lieu du 15 au 21 janvier 2018. 
Venez encourager les jeunes joueurs de 
hockey mineur PeeWee de PontRouge à 
l’œuvre. L’entrée est gratuite. 

Information : 
Pierre Bertrand au 418 8732801, poste 104, 
ou à :  
www.hmpontrouge.com/tournoipeewee
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

JANVIER
LUNDI

1
BUREAUX FERMÉS
Congé des fêtes
Réouverture : 4 janvier
COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 
FERMÉ
Congé du Nouvel An
Réouverture : 3 janvier

MERCREDI

3
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place  
SaintLouis (porte arrière 14)

LUNDI

8
DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 
AÎNÉS ACTIFS 
Dès 8 h 30, en ligne et au Complexe 
HuguesLavallée
Fin : 12 janvier, 20 h

MERCREDI

10
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place  
SaintLouis (porte arrière 14)

DIMANCHE

14
DÉBUT DES INSCRIPTIONS – 
NATATION ENFANTS ET LE JARDIN 
DE PIROUETTE ET CABRIOLE
Dès 8 h 30, en ligne et au Complexe 
HuguesLavallée
Fin : 18 janvier, 20 h

LUNDI

15
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
19 h, grande salle de la Place  
SaintLouis (porte arrière 14) 
TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE 
Centre récréatif JoéJuneau
Fin : 21 janvier

MERCREDI

17
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place  
SaintLouis (porte arrière 14)

MERCREDI

24
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place  
SaintLouis (porte arrière 14)

SAMEDI

27
COMPÉTITION DE NATATION UNIK
Complexe HuguesLavallée
Fin : 28 janvier

MERCREDI

31
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place  
SaintLouis (porte arrière 14)

✃

Nos vœux pour Noël et la nouvelle année

Le conseil municipal et le personnel de la Ville de PontRouge 
vous souhaitent un très joyeux temps des Fêtes.

Que la paix, la joie, la santé et le bonheur affluent dans vos 
vies!

Au plaisir de vous servir en 2018.

CLUB DE NATATION UNIK
COMPÉTITION DE NATATION UNIK

Les 27 et 28 janvier 2018 de 7 h à 18 h, à la 
piscine Lyne Beaumont.

Le Club de natation UNIK de PontRouge 
sera l’hôte d’une compétition d’envergure de 
niveau régional et provincial qui accueillera 
plus de 350 nageurs des régions de Québec, 
Thetford Mines, Beauce et Montmagny. Venez 
voir nos jeunes en action! 

Information : Véronique Tremblay au 
418 8730227 ou competitionunik@gmail.com

ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES


