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Votre présence sur le 
Mur des familles et des entreprises d’ici : 
inscription jusqu’au 30 mars 2018

Voilà! Une application mobile 
pour signaler un problème à la Ville

À la fin de l’année 2017, le comité du legs 
des fêtes du 150e lançait une campagne 
de financement auprès des familles et 
des entreprises pontrougeoises, afin 
de leur offrir une visibilité à long terme  
à l’intérieur des Jardins du 150e.  

Afin de laisser un legs et votre empreinte 
dans ce parc situé à l’avant de la Place 
Saint-Louis, il vous est possible d’avoir 
une inscription permanente ou votre 
logo gravé sur le « Mur des familles et des 
entreprises d’ici ». 

Que ce soit par votre engagement social, 
vos activités professionnelles ou com-
mer ciales, votre bénévolat pour diverses 
causes, sachez que vous faites partie des 
bâtisseurs de notre communauté. Cela 
doit faire l’objet d’une fierté et d’une 
reconnaissance légitimes. Le « Mur » est  
justement conçu pour mettre en valeur 

Si vous avez accès à Apple Store ou à 
Google Play sur votre téléphone cellu
laire ou votre tablette électronique, vous 
pouvez nous signaler instantanément 
un problème non urgent qui nécessite 
une intervention municipale (nidde
poule, problème d’égout, lampadaire, 
panneau de signalisation, graffiti, etc.).  

Comme l’application Voilà! est pourvue 
de géolocalisation, il vous suffit d’inscrire 

les bâtisseurs passés et actuels de  
Pont-Rouge.

Cette inscription peut être aussi une 
excellente façon d’honorer des gens de 
votre famille, aujourd’hui décédés, qui 
ont marqué Pont-Rouge à leur manière  
par leur travail, leur bénévolat ou leurs 
talents. 

Délai et modalités d’inscription

À ce jour, des dizaines d’inscriptions ont 
été confirmées et, si ce n’est déjà fait, 
vous avez jusqu’au 30 mars 2018 pour 
attester de votre participation. Pour ce 
faire, vous devez compléter un formulaire 
d’inscription disponible à la réception de 
l’hôtel de ville et le déposer rempli, au 
même endroit, accompagné d’un chèque 
postdaté au 30 mars 2018. Vous aurez alors 
une place de choix sur le « Mur ».

une adresse civique située à proximité du 
problème relevé, de sélectionner la nature 
du problème, de le décrire et de prendre 
une photographie. Et votre demande sera 
acheminée directement à la Ville.

Précisons enfin que le dévoilement du  
« Mur des familles et des entreprises d’ici » 
aura lieu en juillet prochain.

En utilisant Voila!, vous nous permettez 
de raccourcir les délais de réception et de 
traitement des demandes, de prioriser nos 
interventions et de dispenser un meilleur 
service à la population.

Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements, veuillez consulter le site  
www.appvoila.com
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Locations et réservations de salles

Saviez-vous que?

Travail d’été étudiant à la Ville

Pour une réunion, une for mation, une 
réception ou la pratique de votre sport 
préféré, la Ville met à votre disposition 
plusieurs salles en location afin de 
répondre à vos besoins.

Place SaintLouis – 189, rue Dupont
Les salles de réunion 151, 152 et 154 de 
la Place Saint-Louis peuvent accueillir 
entre 20 et 30 personnes, alors que la 
grande salle a une capacité maximale 
de 135 personnes. Pour disponibilités et 
réservations : 418 873-4481, poste 201.

Complexe HuguesLavallée –  
22, rue de la Fabrique
Le Complexe Hugues-Lavallée vous 
offre la possibilité de louer sa piscine 
semi-olympique, ses gymnases avec 
équipements (selon l’activité), ainsi que 
sa salle de cours ou sa cuisinette pour de 
multiples activités. Pour disponibilités et 
réservations : 418 873-4896, poste 0.

• Un avertisseur de fumée a une 
durée de vie de 10 ans et sa date de 
fabrication est inscrite sur le boîtier.

• Un avertisseur de monoxyde de 
carbone (CO) doit être installé 
dans votre résidence si vous avez 
un appareil de chauffage de type 
fournaise, poêle à bois ou chauffage 
au gaz. Cet avertisseur peut être 
installé près de la porte de garage 
attenant à la maison, dans une pièce 
située au-dessus du garage ou dans 
les corridors de votre résidence.

• Il existe, dans le commerce, des 
modèles d’avertisseur de fumée et de 
CO combiné.

• Il est recommandé de vérifier, deux 
fois par année aux changements 
d’heure, vos batteries d’avertisseurs de 
fumée et de CO, et de les changer au 
besoin.

La Ville de Pont-Rouge emploiera 
quelques étudiants âgés de 16 ans et 
plus pour combler des besoins de nature 
administrative et sur le terrain, à l’été 2018.

Le nombre d’heures travaillées sera de 
35 heures par semaine et la durée de 
l’engagement variera entre 10 et 14 semai-
nes, selon la nature des travaux à réaliser.

Centre communautaire –  
2, rue de la Fabrique
Saviez-vous que le centre communautaire 
a son propre salon de quilles? Ce salon 
de même qu’une salle de réception d’une 
capacité maximale de 80 personnes vous 
attendent. Pour disponibilités et réser va-
tions : 418 873-4481, poste 201.

Centre récréatif JoéJuneau –  
51, rue du Collège
La patinoire intérieure du centre récréatif 
de même que deux petites salles de 

Une priorité sera accordée aux résidents de 
Pont-Rouge et le choix des candidats sera 
effectué par tirage au sort, à une séance du 
conseil municipal.

Pour manifester votre intérêt et nous faire 
part de vos disponibilités, veuillez envoyer 
un courriel à 
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca  

réunion ayant une capacité respective 
de 8 et 20 personnes vous sont offertes. 
Pour disponibilités et réservations :  
418 873-4481, poste 201.

Bibliothèque AugusteHonoréGosselin 
–  41, rue du Collège
La salle d’animation de la bibliothèque est 
disponible pour réservation; elle convient 
très bien aux formations notamment.
Pour disponibilités et réservations :  
418 873-4052.

Pour plus d’informations
Des informations plus détaillées sur 
ces salles et plusieurs autres salles et 
plateaux sont présentées dans le tableau 
« Installations et plateaux » du Guide loisirs. 
Cette publication peut être consultée sur le 
site Internet www.ville.pontrouge.qc.ca à la 
rubrique « Accès rapide ».

Guide loisirs :  
sortie le 19 mars

L’édition printemps-été 2018 du guide sera 
disponible sur notre site web, le 19 mars 
prochain, à www.ville.pontrouge.qc.ca à la 
rubri que « Accès rapide ».

Vous y trouverez la 
pro gram  mation et 
l’infor ma tion reliées 
aux activités et aux 
services offerts, 
pour la saison, dans 
les domaines du 
sport, de la culture, 
des loisirs et de la 
vie communautaire. 



CERF VOLANT DE PORTNEUF
ATELIER D’INFORMATION

Le mercredi 28 février de 9 h à 11 h, au local 171 de la 
Place Saint-Louis (porte 4).

L’atelier a pour thème : « Un accident, ça arrive vite. 
Apprenez à agir vite! ». Venez vous familiariser avec 
les techniques de base en premiers soins en lien avec  
les traumas mineurs chez les jeunes enfants. Des sujets 
tels que les brûlures, les fractures et les coups portés  
à la tête seront abordés.

L’inscription et la carte de membre familiale au coût  
de 5 $/an sont obligatoires. 

Information ou inscription : 
418 873-4557, ou 1-888-873-4557 (sans frais), ou encore 
par courriel au cerfvolant@derytele.com 

Faites vite, les places sont limitées.

ACTIVITÉS FAMILIALES  
DE LA RELÂCHE 2018

Ciné-éclaté 
Sortie en famille au Cinéma Alouette Saint-Raymond,  
le mardi 6 mars. Début du visionnement à 13 h 30. 

Vous pourrez visionner un film régulier (2 $/enfant et  
4 $/adulte), selon le choix disponible. Entrée, pop-corn 
et breuvage sont inclus. 

Inscription au plus tard le 5 mars.

Glisse et TRIP!  

Glissade en famille en chambre à air, au Centre nature 
Saint-Basile, le mercredi 7 mars, de 10 h à 15 h. Accueil 
des familles entre 10 h et 10 h 30.

Un remonte-pente sera mis à votre dispo sition. Vous 
pour rez aussi profiter des sentiers pédestres. Apportez 
votre lunch pour dîner sur place. Tarif : 1 $/enfant et  
2 $/adulte. Gratuit pour les moins de 3 ans. 

Inscription au plus tard le 5 mars.

Bottines en balade!  

Balade en forêt dans des sentiers pédestres du centre 
Ski Neuf de la Ville de Portneuf, le jeudi 8 mars,  
de 9 h 30 à 11 h 30. Départ pour la marche à 9 h 45. 

Breuvages chauds, collation, unité mobile 0-5 ans  
et surprises vous attendent au retour! C’est gratuit.

Inscription au plus tard le 6 mars. 

ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES

LES

LOISIRS

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

INSCRIPTIONS 

EMPLOIS D’ÉTÉ EN LOISIRS

INSCRIPTIONS - COURS DE NATATION 
PRINTEMPS

Du 25 au 29 mars : inscriptions aux cours de natation 
printemps pour enfants et pour adultes. 

• Les inscriptions en ligne débuteront à 8 h 30 la pre-
mière journée et se termineront à 20 h la dernière 
journée;

• Une priorité de deux jours est accordée aux résidents 
de Pont-Rouge;

• Pour bénéficier du rabais de 15 $ appli cable aux 
inscriptions de natation, vous devez faire votre 

inscription ainsi que votre paiement pendant la 
période d’inscription.

Voici les principales informations relatives aux sessions 
printemps 2018 :

• Cours pour enfants  
 session du 19 avril au 13 juin  (durée : 8 semaines);

• Cours pour adultes 
 session du 23 avril au 10 juin (durée : 7 semaines).

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
LE VENDREDI 23 MARS

La bibliothèque tiendra sa soirée mensuelle de jeux de 
société le vendredi 23 mars de 18 h à 22 h. Cette activité 
est gratuite et ouverte à tous.

DODO À LA BIBLIO  
LA NUIT DU 13 AU 14 AVRIL

Dans la nuit du vendredi 13 avril au samedi 14 avril, venez 
vivre une expérience hors du commun en passant la nuit 

SOCCER MINEUR ÉTÉ 2018 – RAPPEL

Poursuite du blitz d’inscription en ligne et sur place,  
à la réception de l’hôtel de ville : jusqu’au 2 mars à 12 h.

Pour plus d’informations,  
consultez le site mustangpr.com 

BASEBALL ÉTÉ 2018 

Poursuite du blitz d’inscription en ligne et sur place, à 
la réception de l’hôtel de ville : jusqu’au 9 mars 2018  
à 12 h.

La Ville de Pont-Rouge désire combler une douzaine 
d’emplois d’animateurs de camp de jour pour les 
programmes régulier, sportif et d’accompagnement 
offerts à l’été 2018.

dans votre bibliothèque. Une activité familiale à ne pas 
manquer! Pour plus d’informations et pour inscription, 
veuillez vous présenter au comptoir de prêt.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE 
BANDES DESSINÉES ADO/ADULTES

C’est au tour de la section des bandes dessinées ado/
adultes de faire peau neuve. Toutes les BD ont été 
déplacées et se sont vu attribuer une cote. Elles sont 
maintenant faciles à identifier et à repérer, grâce à un 
couvre-étiquette rouge. 

Vous trouverez toutes les informations, les politiques 
ainsi que les tarifs en vigueur pour le baseball sur le 
site Internet de la Ville au www.ville.pontrouge.qc.ca  
à la rubrique « Activités et événements » de la page 
d’accueil. De plus, un feuillet d’informations sera 
distribué dans les classes de l’école du Perce-Neige.

Après le blitz, des frais administratifs de 5 $ seront 
ajoutés au tarif d’inscription. Il est possible que nous 
refusions des inscriptions, à partir de cette date. Cette 
procédure a pour but d’inscrire le bon nombre d’équipes 
aux ligues, de mieux planifier le début de la saison et de 
faciliter le travail des bénévoles.

Veuillez consulter à ce sujet  
le www.ville.pontrouge.qc.ca  
à la rubrique « Ville », section «  Emplois ».

Suite >
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CERF VOLANT DE PORTNEUF (suite)
ATELIER BRICOLLATIONNONS  

Le vendredi 9 mars, de 9 h 30 à 11 h, au local 171 de la  
Place Saint-Louis (porte 4).

Au cours de l’atelier, nous ferons un bricolage parent-enfant 
et nous dégusterons une bonne collation. C’est gratuit!

RÉCUPÉRATION DE LUNETTES 
USAGÉES

Le Club Lions de Pont-Rouge souhaite vous informer 
qu’il fait la récupération des lunettes usagées et leur 
donne une deuxième vie, en les envoyant dans des pays 
défavorisés d’Afrique. 

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC

Le mardi 20 mars de 14 h à 20 h, à la grande salle de  la 
Place Saint-Louis, porte arrière 14. 

Cette collecte de sang d’Héma-Québec est organisée 

La présence d’un parent est demandée pour chacune des 
activités du CERF Volant décrites aux pages 3 et 4. 

La carte de membre familiale est requise pour participer 
aux activités. Cette carte est disponible au coût de 5 $ et 
valide pour l’année 2017-2018. 

Pour information ou inscription : 
 418 873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais). 

Vous pouvez laisser vos lunettes dans les points de 
dépôt de la ville réservés à cette fin :

• Bibliothèque municipale Auguste-Honoré-Gosselin;
• Grenier des Trouvailles;
• Pharmacie Jean Coutu;
• Clinique d’optométrie l’Émerillon.

par les Chevaliers de Colomb. 
Venez en grand nombre! 

Donnez du sang. Donnez la vie.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITECALENDRIER DES ACTIVITÉS

MARS
JEUDI

1
POURSUITE DES INSCRIPTIONS  
- SOCCER ÉTÉ 2018
En ligne et sur place, à la réception 
de l’hôtel de ville
Fin : 2 mars, 12 h

POURSUITE DES INSCRIPTIONS 
- BASEBALL ÉTÉ 2018
En ligne et sur place, à la réception 
de l’hôtel de ville
Fin : 9 mars, 12 h

DÉBUT DES INSCRIPTIONS -  
LES TOURS DE PONT-ROUGE
Info : jecourspontrouge.com 

LUNDI

5
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
19 h, grande salle de la Place  
Saint-Louis (porte arrière 14)

DÉBUT DU CAMP DE JOUR DE 
LA RELÂCHE 2018 À LA VILLE
De 7 h à 17 h 30, Place Saint-Louis
Info : 418 873-4481, poste 201
Fin : 9 mars 

MARDI

6
DÉBUT DES ACTIVITÉS FAMI-
LIALES DE LA RELÂCHE 2018  
AU CERF VOLANT
Info : 418 873-4557
Fin : 9 mars

MERCREDI

7
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

MERCREDI

14
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

MARDI

20
COLLECTE DE SANG D’HÉMA-
QUÉBEC ORGANISÉE PAR LES 
CHEVALIERS DE COLOMB
De 14 h à 20 h, grande salle  
de la Place Saint-Louis  
(porte arrière 14)

MERCREDI

21
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

23
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

DIMANCHE

25
DÉBUT DES INSCRIPTIONS  –  
COURS DE NATATION 
PRINTEMPS 2018
Dès 8 h 30, en ligne et sur place  
au Complexe Hugues-Lavallée
Fin : 29 mars, 20 h

MERCREDI

28
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)
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CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

CHEVALIERS DE COLOMB

Le printemps approche…  
Inscrivez-vous dès maintenant aux courses à pied 
« Défi Dansereau » et « Les Tours de Pont-Rouge »

Avec le mois de mars à nos portes, renaissent nos 
projets pour la belle saison. Dans cet esprit, le 
temps est venu de vous inscrire à l’un ou l’autre, 
ou encore, aux deux événements de courses à 
pied « emblématiques » de Pont-Rouge, le Défi 
Dansereau et Les Tours de Pont-Rouge.

Le Défi Dansereau  
du 17 juin

Le premier événement de course à 
pied de la saison, le Défi Dansereau, 
aura lieu le dimanche 17 juin 2018, dans un site en-
chan teur situé en bordure de la rivière Jacques-Cartier, 
sur l’une des plus belles pistes cyclables de la région. 
Accessible à tous, le Défi Dansereau pro po se des 
épreuves de 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et 15 km. 

Pour vous inscrire à cette 4e édition de l’événement, 
allez dès maintenant sur le site jecourspontrouge.com  

Comme les inscriptions ont déjà débuté et que le 
nombre de places est limité, nous vous encourageons 
à faire vite. 

Les Tours de PontRouge  
du 23 septembre

Quant à la 7e édition des Tours de 
Pont-Rouge, elle se déroulera dans 
les rues de Pont-Rouge et empruntera 
de nouveaux parcours. Mentionnons, entre autres, 
que le tronçon de la côte Déry a été retiré des trajets 
afin de rendre les épreuves accessibles à la majorité 
des adeptes de course à pied. Les parcours seront plus 
rapides mais l’ambiance restera survoltée.

Les inscriptions aux épreuves de 1 km, 2 km, 5 km,  
10 km et 21,1 km débuteront le 1er mars. Inscrivez-vous  
le plus tôt possible sur le site jecourspontrouge.com


