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Deux nouveaux équipements sportifs  
à votre portée

Une salle de quilles « revampée »

La Ville s’était engagée à améliorer et à 
diversifier l’offre de services en matière 
sportive, et elle tient promesse. 

L’ouverture d’un pump track destiné aux 
jeunes et aux petits, et d’une piste de 
vélo de montagne pour les débutants 
et les cyclistes de niveau intermédiaire 
témoigne de cette volonté.

Même si leur inauguration officielle 
n’a pas encore eu lieu, les deux circuits 
nouvel lement construits sont accessibles 
dès maintenant.

Un pump track adjacent à l’Espace 360

Relié à l’Espace 360, le nouveau pump 
track d’une longueur de 200 mètres 

La salle de quilles du centre com
munau taire, qui vient de réouvrir au 
public, a subi une importante cure 
de rajeunissement. Ses équipements 
électriques et électroniques deve nus 
désuets ont été remplacés complè
tement par des composantes neuves 
aux couleurs du jour. 

Les quatre allées existantes, aménagées 
sur surface synthétique, sont dorénavant 
dotées de planteurs de quilles avec 
gestion intégrée, de marqueurs de points 
avec écrans tactiles et de système d’affi
cheurs avec écran de 43 pouces. 

environ est asphalté pour accueillir les 
vélos, les trottinettes, les planches à 
roulettes et les patins à roues alignées. Il 
complète les services offerts aux jeunes 
qui utilisent déjà l’un ou l’autre de ces 
moyens au Skate park voisin.

Le parcours accidenté du pump track est 
composé de courbes surélevées et de 
bosses arrondies que les usagers peuvent 
emprunter en ayant une sensation de 
montagnes russes. Comme à l’Espace 360, 
l’environnement est sain et supervisé par 
des travailleurs de parcs.

Cet équipement est l’un des rares au 
Québec à réunir des caractéristiques 
ayant une versatilité et un potentiel aussi 
élevés.

Ce réaménagement s’imposait dans la 
mesure où le salon est fréquenté sur une 
base régulière par 150 joueurs de ligues 
et par de nombreux joueurs de passage. 
Le lieu attire aussi des familles et des amis, 
accompagnés d’enfants, qui viennent 
s’amuser dans le cadre de QuillOfêtes. 

Les nouveaux équipements proposent 
justement, à ces derniers, des jeux 
originaux créant toutes sortes de formes 
et donnant des points. 

Vous désirez redécouvrir votre salon 
de quilles? Surveillez nos promotions 
du mois d’octobre; elles seront bientôt 
annoncées sur notre site Internet.

Une piste de vélo de montage  
en milieu boisé

À deux pas de la Ville, les adeptes de 
vélo de montagne peuvent maintenant 
s’adonner à leur sport préféré sur un 
nouveau circuit de 3,7 km. 

Ce parcours aménagé en milieu boisé 
longe la promenade JacquesCartier sur 
une distance de 1,5 km et est connecté 
à l’Espace 360. Il a été conçu et aménagé 
par une firme québécoise reconnue en la 
matière.

Nous vous invitons à vous approprier ces 
lieux développés à votre intention.
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Projet de jardin communautaire :
Appel de bénévoles pour la formation  
d’un comité « citoyens »

Vidange et nettoyage prochains 
de deux bassins d’eaux usées de la station Pleau

Un projet de jardin communautaire est 
dans l’air. L’administration muni ci pale a 
déjà accepté de mettre à la disposition 
du Comité Embellisement/envi ronne
ment de la Ville de PontRouge un 
espace vert de la Place SaintLouis.

Pour que le projet reflète les attentes 
des citoyens, le comité Embellisement/
environnement a décidé de confier la 
planification et la mise en œuvre du futur 
jardin à un comité de citoyens. 

Ce comité « citoyens » aura pour respon
sabilité notamment de définir la vocation 
du jardin (communautaire ou collectif), 
et de poser les divers jalons menant à sa 
réalisation et à son exploitation. Il pourra 
opter pour le recours à du financement 
privé ou public et/ou à l’imputation de 
frais minimum aux utilisateurs, déterminer 
les modalités d’accès à l’espace, et prendre 
position sur toute autre question se rap
portant au succès et à la viabilité du projet.

Le comité sera épaulé par un membre  
du Comité Embellisement/environnement 
qui assurera un lien avec la Ville au besoin.

Au courant du mois d’octobre, une 
firme mandatée par la Ville de Pont
Rouge procèdera à la vidange et au 
nettoyage de deux des quatre bassins 
recueillant les eaux usées de la station 
de traitement adjacente.

La Ville doit procéder à cette opération, 
avant la première semaine de novembre 
(début des gels), car les niveaux d’eaux 
usées ont atteint leur pleine capacité dans 
les bassins, ce qui peut occasionner de 
mauvaises odeurs persistantes et gênantes 
pour le voisinage. 

Les travaux projetés entraîneront une 
circulation accrue de poids lourds, une 
augmentation de bruit et éventuellement 
de mauvaises odeurs momentanées dans 
le secteur. 

Pour minimiser les impacts de l’opération 
et les coûts associés au chantier, la Ville  
a décidé d’effectuer les travaux en continu, 
24 heures sur 24 pendant 12 jours envi
ron. Des reports pourront survenir si les 
conditions climatiques le requièrent.

L’ensemble des travaux consistera à 
extraire les boues des bassins, à les 
déshydrater sur place et à les entreposer 
à l’intérieur de bennes étanches, pour les 
transporter ensuite par camions au lieu 
d’enfouissement technique de Neuville. 
La station de traitement des eaux usées 
de la Ville continuera à fonctionner nor
malement pendant la durée des travaux. 

La Ville prévoit vidanger et nettoyer les 
deux autres bassins de la rue Pleau, l’année 
prochaine. 

Nous vous invitons à manifester votre 
intérêt à devenir bénévoles au sein du 
comi té « citoyens »  Jardin commu nau
taire par écrit d’ici le vendredi 5 octo  bre 
et à nous laisser vos coordonnées. 

Vous pouvez le faire par courriel à  
info@ville.pontrouge.qc.ca ou par la poste 
à l’adresse suivante :

Hôtel de ville de PontRouge
a/s Comité Embellissement/Environnement
Projet Jardin communautaire
189, rue Dupont
PontRouge (QC)  G3H 1N4

Une première réunion du comité 
« citoyens » aura lieu en octobre.



CORPORATION DES LIEUX  
HISTORIQUES DE PONT-ROUGE
MOULIN MARCOUX

PROGRAMMATION DE LA SALLE  
DE SPECTACLES LYNDA-LEMAY
• Le 5 octobre, 20 h : Les Grandes Crues
• Le 12 octobre, 20 h : Hubert Lenoir
• Le 2 novembre, 20 h : M. Chandler  

(Ian Kelly et Magneto).

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – MOULIN 
HANTÉ

Le comité organisateur du Moulin Hanté est 
à la recherche de personnes qui aimeraient  
s’impliquer dans le montage des salles, des 
décors et la réalisation de maquillages, ou 
agir comme figurant lors de l’événement.

Information : 418 8732027 ou 
moulinmarcoux@derytele.com

MOULIN HANTÉ

Le samedi 27 octobre de 18 h à 21 h 30,  
au Moulin Marcoux.

Le Moulin hanté  est de retour cette année! 
Venez vous aventurer au Moulin Marcoux 
dans un parcours effrayant envahi de 
zombies! 

Cette activité gratuite est réservée aux  
10 ans et plus.

LES

LOISIRS
ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES

ENTRE PAPA ET MOI
Le dimanche 14 octobre de 9 h à 11 h, au 
local 171 de la Place SaintLouis (porte 4).

Le CERF Volant invite les pères et leurs 
enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager 
une activité éducative et amusante. Au 
programme : petit déjeuner suivi de la 
fabrication d’un petit banc en bois. Il est 
nécessaire de s’inscrire par téléphone avant 
le jeudi 11 octobre au 418 8734557. Les 
places sont limitées. Coût : 3 $ par enfant; 
la carte de membre familiale (5 $/an) est 
requise.

Suite >

COURS DE NATATION – NOVEMBRE  
À JANVIER

Les cours suivants seront offerts du 10 novembre 2018 
au 18 janvier 2019 (session de 8 semaines)* : 

• Cours pour enfants, 2e session;
• Cours privés ou semi-privés (4 ou 8 cours);
• Cours de formation « Croix de bronze » (préalable : 

avoir réussi le cours Médaille de bronze).

*Une interruption est prévue pour la période des 
fêtes, soit du 22 décembre 2018 au 4 janvier 2019 
inclusivement.

Inscription : En ligne ou sur place au Complexe 
Hugues-Lavallée, à partir du 25 octobre à 8 h 30, 
jusqu’au 29 octobre 2018 à 20 h.

• Une priorité de 2 jours est accordée aux résidents de 
Pont-Rouge;
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AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

La bibliothèque vous réserve une édition spéciale de sa 
soirée de jeux, le vendredi 12 octobre de 18 h à 22 h.

En plus d’avoir accès aux activités régulières, vous 
assisterez aux présentations des réalisations des diver-
ses équipes qui ont participé à l’activité « Viens créer ton 
jeu » des Journées de la culture. Venez tester leurs jeux 
et partager vos commentaires.

ATMOSFEAR

À l’approche de l’Halloween, les vendredi et samedi  
26 et 27 octobre, de 18 h à minuit, éteignez les lumières, 

montez le son et venez affronter le Seigneur des clés lors 
de nos deux soirées Atmosfear.

Vous n’avez jamais joué à ce jeu sorti en 1991 ou vous 
aimeriez retrouver la peur ressentie dans le sous-sol 
de vos parents, devant l’ancienne télévision-meuble 
poussiéreuse? 

Atmosfear est un jeu de société d’horreur, animé en 
vidéo et chronométré, dans lequel vous devez collecter 
des clés avant la fin du temps alloué. Sachez que le 
Seigneur des clés vous surveille et qu’il ne vous laissera 
pas gagner facilement! 

Les inscriptions débuteront le 9 octobre au comptoir de 
la bibliothèque. Précisons qu’il y aura quatre repré sen-
tations par soir et qu’une repré sentation peut accueillir 
un maximum de six joueurs. Venez affronter le Seigneur 
des clés dans un jeu combinant malchance et... non, 
simplement malchance! 

Cette activité ne convient pas aux enfants d’âge 
primaire.

• Un rabais de 15 $ est applicable aux personnes qui 
font l’inscription et le paiement pendant la période 
d’inscription.

Pour connaître la programmation aquatique complète 
et les coûts associés aux diverses activités, consultez le 
Guide loisirs automne-hiver 2018-2019 disponible sur le 
site Internet de la Ville à www.ville.pontrouge.qc.ca

BAINS PUBLICS – JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES

À l’occasion des journées pédagogiques des vendredis  
5 octobre et 9 novembre, des bains publics seront ajou-
tés de 13 h 30 à 14 h 55 à l’horaire régulier.

Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, surveillez le 
site Internet de la Ville.

ACTIVITÉ PHYSIQUE – 50 ANS ET PLUS

Les personnes âgées de 50 ans et plus peuvent se 
joindre à deux cours en salle qui ont débuté durant la 
semaine du 17 septembre :

• Cours Aînés actifs (conditionnement physique);
• Cours Stretching et tonus (renforcement, équilibre et 

souplesse).

Lieu : Salle Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis  
 (porte 14).

Information : 418 873-4896, poste 0.

CERF VOLANT DE PORTNEUF



✃

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE

FADOQ PONT-ROUGE 

SOUPER MÉCHOUI
Le vendredi 12 octobre à 18 h, au Club de 
Golf de PontRouge.

L’Association des Gens d’affaires (AGA) de 
PontRouge invite ses membres à un souper 
méchoui au cours duquel elle dévoilera la 

CAFÉ-CONFÉRENCE « LE VOYAGE IDÉAL »

Le mercredi 17 octobre à 9 h 30, à la Maison 
des aînés de la Place SaintLouis.

Sous le thème « Le voyage idéal : comment 
choisir et réussir son voyage », cette confé
rence sera présentée par Laurier Tremblay, 
chef de projet et accompagnateur. 

Les thèmes suivants seront abordés à 
l’aide de diapositives : voyage de groupe 
vs voyage individuel, circuit de type « road  
trip » vs circuit de type rayonnement, 

première campagne d’achat local à avoir 
lieu à PontRouge. Viandes de bœuf et de 
porc seront servies au coût de 35 $. 

Information et inscription : 418 8733940, 
poste 203.

croi sières maritimes, croisières fluviales, 
choix d’un type de voya ge, choix d’une 
destination, com  ment choisir son agence 
pour un voya ge de grou pe et plus encore.

Information : 581 3295123.

MISE EN VENTE DE CARTES  
POUR LE SOUPER 50e ANNIVERSAIRE 
Dès le mois d’octobre, les mardis de 13 h à 
16 h à la Maison des aînés, Place SaintLouis.

Les membres qui désirent participer au 
Souper du 50e anniversaire de la FADOQ de 
Pont-Rouge, prévu le 7 décembre prochain 
à 18 h, auront la possibilité de se procurer 
à l’avance des cartes de souper. Cellesci 
seront disponibles dès le mois d’octobre. 

Le Souper du 50e anniversaire tiendra lieu 
de souper de Noël, cette année. Premier 
arrivé, premier servi! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

OCTOBRE
MARDI

2
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
19 h, Salle MarcelBédard de la Place 
SaintLouis (porte 14)

MERCREDI

3
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

5
SPECTACLE : LES GRANDES 
CRUES
20 h, au Moulin Marcoux 

LUNDI

8
BUREAUX FERMÉS
Action de grâce

MERCREDI

10
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

12
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque Auguste
HonoréGosselin

SPECTACLE : HUBERT LENOIR
20 h, au Moulin Marcoux

SOUPER MÉCHOUI DE 
L’ASSOCIATION DES GENS 
D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE
18 h, Club de Golf de PontRouge

DIMANCHE

14
ACTIVITÉ « ENTRE PAPA ET MOI » 
DU CERF-VOLANT DE PORTNEUF
9 h à 11 h, Place SaintLouis, local 171

MERCREDI

17
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA FADOQ 
« LE VOYAGE IDÉAL » 
9 h 30, Maison des aînés, Place Saint
Louis (porte 14)

MERCREDI

24
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

JEUDI

25
INSCRIPTION – NATATION 
ENFANTS ET COURS PRIVÉS 
Dès 8 h 30 en ligne et à la réception 
du Complexe HuguesLavallée
Fin : 29 octobre, 20 h

VENDREDI

26
ATMOSFEAR
18 h à minuit, Bibliothèque Auguste
HonoréGosselin

SAMEDI

27
ATMOSFEAR
18 h à minuit, Bibliothèque Auguste
HonoréGosselin

MOULIN HANTÉ
18 h à 21 h 30, Moulin Marcoux

MERCREDI

31
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

La pose des abris d’autos temporaires 

Conseil municipal du mois d’octobre  

En préparation de l’hiver, l’installation 
de 1 ou 2 abri(s) d’autos temporaires, au 
plus, est permise sur votre terrain rési
dentiel à partir du 1er octobre.

La superficie totale des abris autorisée à 
PontRouge ne doit pas excéder 50 mètres 
carrés, et leur hauteur, 3 mètres.

Vos abris doivent être installés à 0,6 mè
tre (2 pieds) de la limite avant de votre 
propriété et dégager suffisamment le bord 
de rue (l’emprise de rue) afin d’éviter qu’ils 

La séance ordinaire du conseil municipal 
prévue le 1er octobre 2018 est reportée au 
mardi 2 octobre, en raison des élections 
provinciales.

ne soient endommagés lors d’opérations 
de déneigement. De plus, vos abris ne doi
vent pas obstruer la signalisation routière.

Merci de votre collaboration!

La séance se tiendra, à 19 h, à la salle 
MarcelBédard de la Place SaintLouis (por
te 14). 


