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La Place Saint-Louis qui abrite l’hôtel 
de ville, qui offre de belles aires de 
détente et de rassemblement, et qui 
met des locaux et salles à la disposition 
d’organismes du milieu sera inaugurée 
officiellement le dimanche 1er octobre. 
Une courte céré monie d’ouverture aura 
lieu, à 10 h 30, à la porte principale 
du 189 de la rue Dupont, et une 
porte ouverte sera proposée ensuite  
jusqu’à 13 h. 

Vous êtes cordialement invité à venir dé
cou vrir ce lieu « historique » de PontRouge, 
aménagé pour répondre à sa mission 
d’unir la communauté de nouvelles et de 
multiples façons.

Au plaisir de vous y accueillir!

La Route des fleurs à Pont-Rouge 
cette année

À l’occasion de la Fête horticole qui 
a eu lieu le 14 septembre, le Comité 
embellissement/environnement de la 
Ville de Pont-Rouge a décerné les prix 
du concours Fleurissons Pont-Rouge 
2017. Jocelyne et Marcel Brousseau se 
sont alors mérité le premier prix pour 
l’aménagement paysager de leur terrain 
(150 $), alors que Nicole et Huguette 
Bussières ont reçu le deuxième prix 
(100 $), et Lise et Raymond Faucher, le 
troisième prix (75 $).  

Les récipiendaires du premier prix, 
Jocelyne et Marcel Brousseau se sont vus 
automatiquement inscrits au concours 
régional La Route des fleurs 2017.

Rappelons que l’ensemble des projets 
présentés ont été évalués par la Société 
d’horticulture et d’écologie de Portneuf, 
à la demande du Comité embellissement/
environnement.

Concours 
Fleurissons 
Pont-Rouge : 
dévoilement  
des gagnants

Inauguration et porte ouverte
de la Place Saint-Louis, 
le 1er octobre

Les amateurs de beaux jardins et 
d’horti  culture sont invités à venir 
assister, le 30 septembre à 13 h, au 
gala régional de la Route des fleurs qui 
se tiendra à la grande salle de la Place 
Saint-Louis. L’accès à l’édifice se fera par 
la porte 14, située à l’arrière. 

Cet événement gratuit organisé par la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf se déroule à PontRouge en 
2017 puisque la lauréate 2016 du jardin 
privé à ce concours, Guyanne Fradette, 
représentait notre Ville l’année dernière.

En plus de souligner la fin de la saison de 
jardinage, ce gala vise à présenter et à 
reconnaître les plus beaux jardins privés 
et les espaces publics des 18 localités de  
la MRC de Portneuf. 

Au cours de cette rencontre, les hôtes de 
l’événement dévoileront le jardin privé 
gagnant de 2017 et procéderont à la 
nomination de la localité ayant obtenu le 
meilleur bilan d’amélioration en termes 
d’embellissement.

Premier prix : aménagement de Jocelyne et Marcel Brousseau  
 de Pont-Rouge.
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Élections municipales 2017 à Pont-Rouge : 
informations utiles aux électeurs 
En prévision des élections municipales 
qui se tiendront le 5 novembre prochain, 
nous publions des renseignements pra-
ti ques à l’intention des électeurs.  

Rappel : conditions à remplir  
pour être électeur 

Pour avoir le droit de voter, vous devez :

• avoir 18 ans le jour du scrutin  
(5 novembre 2017) ;

• et, le 1er septembre de l’année de 
l’élection générale : 

 être de citoyenneté canadienne;

 ne pas être soumis au régime de la 
curatelle;

 ne pas être déclaré coupable d’une 
infraction qui constitue une manœu
vre électorale frauduleuse.

 De plus, à cette même date (1er sep
tembre), vous devez remplir une des deux 
conditions suivantes :

 être domicilié dans la Ville de  
PontRouge et, au Québec, depuis au 
moins six mois;

 être, depuis au moins 12 mois, le pro
prié taire d’un immeuble ou l’occu
pant d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la Ville.

L’électeur non domicilié dans la Ville  
de PontRouge mais propriétaire d’un 
im meu ble ou occupant d’un établisse-
ment d’entreprise situé sur le territoire de 
la Ville doit transmettre un écrit signé à la 
présidente d’élection de la Ville de Pont
Rouge demandant d’ajouter son nom sur la 
liste électorale.

Conformément à la loi électorale du Qué
bec, un avis d’inscription sera expédié 
par la poste, au plus tard le 19 octobre 
2017; cet avis fournira les coordonnées 
de chaque électeur inscrit, telles qu’elles 
apparaissent sur la liste électorale muni 
cipale.

Liste électorale et demande  
de révision 

Une vérification de votre inscription sur 
la liste électorale municipale, telle que 
fournie à la Ville par le directeur général des 
élections du Québec, est importante. Vous 
devez vous assurer que les renseignements 
qui y figurent tels votre nom, votre date de 
naissance et votre adresse sont exacts.  

Vous pouvez consulter la liste électorale 
municipale de la Ville de PontRouge à la 
réception de l’hôtel de ville. Vous pouvez 
également communiquer à ce sujet avec 
la présidente d’élection, Mme Jocelyne 
Laliberté au 418 8734481, poste 110, ou 
avec la secrétaire d’élection, Mme Nicole 
Richard au 418 8734481, poste 105. 

Par ailleurs, toute demande d’inscription ou 
de modification d’une inscription sur la liste 
électorale doit être présentée au lieu, aux 
jours et aux heures cidessous mentionnés :

Hôtel de Ville, local 132 
189, Dupont 
Pont-Rouge (Québec)

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à emprunter la porte numéro 14, 
située à l’arrière de la Place Saint-Louis, et à se di riger vers le local 132 de l’hôtel de 
ville, par ascenseur.

Précisons qu’une de-
man   de d’inscription ou  
de modification pour -
ra être faite par la 
person ne elle-même, 
son conjoint, un parent 
ou une personne qui 
cohabite avec elle. En 
outre, une demande de  
radiation pourra être 
pré  sen tée par une per
son ne ayant le droit 

d’être inscrite sur la liste électorale d’une 
même section de vote.

Dans le cas d’une demande d’inscription 
pour un électeur domicilié à Pont-Rouge, 
l’adresse de sa résidence précédente doit 
être fournie de même que deux docu-
ments répondant aux critères suivants :  
l’un d’eux doit mentionner le nom et la 
date de naissance de l’électeur et, l’autre, 
le nom et l’adresse du domicile actuel de 
cette personne.

Rappelons enfin que la responsabilité de 
confectionner la liste électorale officielle 
de la Ville de PontRouge incombe à la 
présidente d’élection. 

Pour toute autre information, veuillez com
muniquer avec Mme Jocelyne Laliberté, 
présidente d’élection, au 418 8734481, 
poste 110, ou avec Mme Nicole Richard, 
secrétaire d’élection au 418 8734481, poste 
105. Vos demandes de renseignements 
peuvent également être acheminées par la 
poste à la présidente d’élection à Ville de 
PontRouge, 189 rue Dupont, PontRouge 
(Québec) G3H 1N4. 

JOURS/DATES

Mercredi, 18 octobre 2017

Jeudi, 19 octobre 2017

Lundi, 23 octobre 2017

AM

10 h à 13 h

________

10 h à 13 h

PM

14 h 30 à 17 h 30

14 h à 17 h 30

________

SOIRÉE

________

19 h à 22 h

________
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LES

LOISIRS

COURS DE NATATION

Session de 8 semaines : 11 novembre 2017 
au 18 janvier 2018 (avec interruption pour 
la période des fêtes, du 23 décembre 2017 au  
4 janvier 2018 inclusivement).

• Cours pour enfants, 2e session;
• Cours privés ou semiprivés (4 ou 8 cours);
• Cours de formation « Médaille de Bronze » 
 (préalables : avoir réussi le cours Étoile de 

Bronze ou Junior 10, et avoir 13 ans au 
moment de l’examen).

Inscription : en ligne ou sur place au 
Complexe HuguesLavallée, à partir du  
26 octo bre à 8 h 30, jusqu’au 30 octobre 2017 
à 20 h.

• Une priorité de 2 jours est accordée aux 
résidents de PontRouge;

• Pour profiter du rabais de 15 $ applicable 
aux inscriptions de natation, vous devez 
faire l’inscription et le paiement pendant la 
période d’inscription.

Pour connaître la programmation aquati que  
complète et les coûts associés aux diverses 
activités, consultez le Guide loisirs automne 

hiver 20172018 dispo nible sur le site Internet 
de la Ville à www.ville.pontrouge.qc.ca

AJOUT DE BAINS PUBLICS

Des bains publics seront ajoutés à l’horaire 
régulier en prévision des journées pédago
giques. Pour obtenir plus d’information à ce 
sujet, surveillez le site web de la Ville.

ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR AÎNÉS 
ACTIFS 

Clientèle : 50 ans et plus
Début des cours : Vendredi 22 septembre,  
au Centre communautaire
Information : 418 8734896, poste 0.

MOTRICITÉ PRÉSCOLAIRE 
« LE JARDIN DE PIROUETTE  
ET CABRIOLE » 

Clientèle : 6 mois à 3 ans
Début des cours : Dimanche 1er octobre,  
au gymnase PerceNeige du Complexe 
HuguesLavallée
Information : 418 8734896, poste 0.

COLLECTE DE SANG ANNUELLE
Le 19 octobre, la Caisse 
Desjardins du Centre de  
Portneuf orga nise une 
collecte de sang d’Héma
Québec dans le cadre 
de la semaine de la 
coopération.

Cette collecte aura lieu de 14 h à 20 h 30, 
à la grande salle de la Place SaintLouis 
(accès par la porte 14 située à l’arrière de 
l’édifice). L’événement se déroulera sous la 
présidence d’honneur de Magella Cantin.

MAISON DES JEUNES (MDJ)

ASTRO PONT-ROUGE

ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

NOUVELLES MODALITÉS D’EMPRUNT

Avec le retour de l’horaire régulier, la biblio
thèque apporte les changements suivants 
aux règles d’emprunt en vigueur :

• Le nombre d’emprunts passe de 4 à 10 livres 
par carte d’abonné;

• Le nombre de renouvellements permis est 
augmenté à 3;

• Il est maintenant possible d’effectuer un 
emprunt même si vous avez une amende au 
dossier, à la condition que celleci n’excède 
pas 2 $ par carte d’abonné.

Ces changements ont pour but d’amé liorer 
votre expérience « client » à la bibliothèque.

ERRATUM

Dans le dernier numéro du bulletin publié le 
28 août, une erreur s’est glissée dans l’horaire 
régulier de la bibliothèque. Les heures 
d’ouverture du vendredi sont de 11 h 30 à  
12 h 30 et non de 11 h 30 à 20 h 30. 

Veuillez nous en excuser.

GAGNANTS DU CLUB DE LECTURE TD 
ÉTÉ 2017

Voici les noms des gagnants du Club de 
lecture TD pour cet été :

• Catégorie 35 ans :
 Lyvia Bolduc, Guillaume Simard;
• Catégorie 68 ans :
 Félix Bourque, Nathan Bédard, Arthur 

Sévigny, Julianne Longval, MarieÈve 
Desjardins;

• Catégorie 912 ans :
 Dahlia Clément, Isaac Sévigny, Zacharie 

Bédard, Jérémy Jackson, MarieSoleil 
Longval, Marguerite Longval; Jade Lefebvre.

Au total, 75 jeunes se sont inscrits au Club de 
lecture TD à l’été 2017. 

Féli ci tations à tous les gagnants!

Le 14 octobre, de 13 h à 16 h, dans les locaux 
de la Maison des jeunes.

Vous êtes invité à venir voir l’exposition de 
photos « L’effet MDJ  25 ans de souvenirs » 
préparée dans le cadre du 25e anniversaire 
de l’organisme. L’exposition sera suivie de 
l’inauguration du nouvel aménagement 
extérieur et d’un 5 à 7 informel qui se 
déroulera au restaurant Pub Le Calvados. 

Information : 418 8734508.

Le 31 octobre de 16 h à 21 h, au parc Lions.

Des animations réalisées par des passionnés 
d’astronomie et des observations aux 
couleurs de l’Halloween sont proposées 
dans le cadre de l’événement « Astro 
Halloween ».

Information : astropontrouge.org 



CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

✃
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

OCTOBRE
DIMANCHE

1
PLACE SAINT-LOUIS : 
INAUGURATION SUIVIE D’UNE 
PORTE OUVERTE
10 h 30 à 13 h, Place SaintLouis
189, rue Dupont

LUNDI

2
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h 30, centre communautaire
2, rue de la Fabrique

MERCREDI

4
BINGO
18 h 45, centre communautaire

MERCREDI

11
BINGO
18 h 45, centre communautaire

JEUDI

12
SPECTACLE DES SŒURS 
BOULAY
20 h, Moulin Marcoux 

SAMEDI

14
L’EFFET MDJ – 25 ANS 
DE SOUVENIRS
13 h à 16 h, Maison des jeunes

MERCREDI

18
DEMANDE DE RÉVISION  
DE LA LISTE ÉLECTORALE
10 h à 13 h  et  14 h 30 à 17 h 30, 
hôtel de ville, local 132 

BINGO
18 h 45, centre communautaire

JEUDI

19
DEMANDE DE RÉVISION  
DE LA LISTE ÉLECTORALE
14 h à 17 h 30  et  19 h à 22 h,  
hôtel de ville, local 132

COLLECTE DE SANG  
HÉMA-QUÉBEC
14 h à 20 h 30, grande salle,  
Place SaintLouis 

VENDREDI

20
SPECTACLE DE GABRIELLE 
SHONK
20 h, Moulin Marcoux 

LUNDI

23
DEMANDE DE RÉVISION  
DE LA LISTE ÉLECTORALE
10 h à 13 h, hôtel de ville, local 132

MERCREDI

25
BINGO
18 h 45, centre communautaire

JEUDI

26
INSCRIPTION : NATATION 
ENFANTS ET COURS PRIVÉS
Dès 8 h 30, en ligne et sur place  
au Complexe HuguesLavallée
Fin : 30 octobre à 20 h

MARDI

31
MOULIN HANTÉ
18 h à 21 h, Moulin Marcoux

ASTRO HALLOWEEN
16 h à 21 h, parc Lions

JOURNÉES DE LA CULTURE

Du vendredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre.

L’École régionale de musique de  
PontRouge et la Corporation des lieux 
historiques de PontRouge s’unissent 
pour vous offrir une fin de semaine 
d’activités culturelles dans le cadre 
des Journées de la culture 2017. Pour 
l’occasion, une grande variété d’activités 
destinées aux jeunes et aux adultes 
sont prévues sous forme de spectacles, 
d’expositions ou d’ateliers participatifs.

La Maison Déry offrira également des 
visites gratuites dans le cadre de ces 
journées.

Programmation :
moulinmarcoux.com/journeesdelaculture

PROCHAINS SPECTACLES  
AU MOULIN MARCOUX

• Les Sœurs Boulay :  
Jeudi 12 octobre, 20 h;

• Gabrielle Shonk :  
Vendredi 20 octobre, 20 h.

MOULIN HANTÉ 2017

Le 31 octobre, de 18 h à 21 h.

La Corporation des lieux historiques  
de PontRouge prépare une édition 
spéciale du Moulin hanté qui soulignera 
le 150e anniversaire de la municipalité. 

Les visiteurs feront alors un saut dans le 
temps et seront transportés au début du 
siècle passé.

> SUITE

Rappel : La pose des abris  
d’automobiles temporaires
À partir du 1er octobre, il est 
possible d’installer 1 ou 2 abri(s) 
d’autos temporaires au plus  
sur votre terrain résidentiel. 

La superficie totale autorisée de 
ces abris est de 50 mètres carrés  
et la hauteur maximale permise,  
de 3 mètres.

Vos abris doivent être installés à  
0,6 mètre (2 pieds) de la limite avant 
de votre propriété et dégager suffisamment le bord de rue (emprise de rue) afin d’éviter 
qu’ils ne soient endommagés par les équipements de déneigement. De plus, vos abris ne 
doivent pas obstruer la signalisation routière.

Merci de votre collaboration!


