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Inauguration le 15 septembre
du parc « Espace 360 » dédié aux jeunes
La Ville de Pont-Rouge vous invite
cordialement à l’inauguration du parc
« Espace 360 » conçu et aménagé pour
les jeunes.

Au nombre des activités prévues pour
l’occasion, mentionnons :
• Des jeux sous forme de mini-compétitions
amicales de figures, en trottinettes et en
planches à roulettes, avec des prix de
participation à gagner;

Cet espace au contenu sportif « un peu
extrême » est muni d’un Skate park
avec modules de jeux et de rampes
permettant la pratique de la planche
à roulettes, du patin à roues alignées,
de la trottinette et de vélo BMX. Un
aménagement sportif « très tendance »,
qui est en construction, fait également
partie du projet.
L’Espace 360 est aussi conçu pour le
divertissement et la détente. Il est doté
d’un réseau Wi-Fi et d’un système d’écoute
de musique par bluetooth, ainsi que d’une
aire de repos avec bancs et abris.

• Des conseils et des démonstrations,
principalement en trottinettes, de profes
sionnels;
• Des tirages de prix de présence d’une
valeur totale de 400 $, dont une trot
tinette.
L’ouverture officielle de l’Espace 360
aura lieu le vendredi 15 septembre,
de 16 h à 19 h, sur le site du parc situé
entre le Complexe Hugues-Lavallée et le
Centre récréatif Joé-Juneau.

Un événement incontournable à ne pas
manquer!
En cas de pluie, veuillez consulter le site
Internet ou le compte Facebook de la Ville.

Les Remparts de Québec
au Centre récréatif Joé-Juneau le 15 septembre
Les Remparts de Québec disputeront
une partie hors concours contre les
Saguenéens de Chicoutimi à l’aréna,
le vendredi 15 septembre 2017 à 19 h.
Cet événement se déroule à Pont-Rouge
dans le cadre du 150e anniversaire de
la Ville et du 50e anniversaire du Centre
récréatif Joé-Juneau.
Les billets sont en vente au coût de 15 $
(taxes incluses) au Dépanneur Yves situé
au 104 de la rue Dupont. Les portes de
l’aréna ouvriront à 18 h.
Déjà à 16 h, vous pourrez participer à
un tailgate dans le stationnement du

Centre récréatif Joé-Juneau. Des hot dogs
seront vendus sur place et vous pourrez
apporter votre nourriture comme le veut
la tradition de ces rassemblements festifs.
De l’animation musicale est prévue pour le
plaisir des amateurs de hockey.
Pour toute information supplémentaire,
vous êtes prié de consulter le site Internet
pontrouge150.com ou de communiquer
avec l’organisation du 150e anniversaire à
info@pontrouge150.com
Soyez de la partie!

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4

Crédit photo : Remparts de Québec
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Élections municipales 2017 à Pont-Rouge :
Qui peut voter? Qui peut se porter candidat
et comment?
Des élections auront lieu le 5 novembre
prochain dans toutes les municipalités
du Québec. Pour l’ensemble de la
province, les conditions à remplir pour
être électeur ainsi que la procédure
à suivre pour se porter candidat sont
fixées par la Loi électorale québécoise.
Nous vous les présentons en adaptant
l’énoncé à la situation particulière de
Pont-Rouge et en fournissant les noms des
personnes ressources qui y sont reconnues
par le Directeur général des élections du
Québec.

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
manœuvre 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
Pont-Rouge et, depuis au moins
six mois, au Québec;
• être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire d’un immeuble ou
l’occupant
d’un
établissement
d’entreprise situé sur le territoire de
la Ville.
L’électeur non domicilié dans la Ville
de Pont-Rouge mais propriétaire d’un
immeuble ou occupant d’un établis
sement 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.
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La personne qui se porte
candidat doit avoir le
droit d’être inscrite sur
la liste électorale de la
Ville de Pont-Rouge et
résider sur ce territoire
de façon continue ou
non depuis au moins
les 12 derniers mois,
et ce, au 1er septembre
de l’année civile où se
tient l’élection générale.
Les personnes copropriétaires d’un
immeuble ou cooccupantes d’un
établissement d’entreprise
doivent
désigner parmi elles, au moyen d’une
procuration transmise à la présidente
d’élection de la Ville, une seule personne
qui peut être inscrite sur la liste électorale.
Il est déjà possible de vérifier si votre nom
est inscrit sur la liste électorale permanente
au provincial en allant sur le site Internet
du directeur général des élections à
www.electionsquebec.qc.ca/francais à la
rubrique « Pouvez-vous voter ».
Vous pourrez en outre vérifier, à compter
du 25 septembre 2017, votre inscription
sur la liste électorale de la Ville de
Pont-Rouge auprès de la présidente
d’élection, Mme Jocelyne Laliberté au
418 873-4481, poste 110, ou de la secrétaire
d’élection, Mme Nicole Richard au
418 873-4481, poste 105.

Conditions et procédure à suivre
pour se porter candidat
Une personne peut poser sa candidature à
un seul poste de membre du conseil d’une
municipalité.
Dans le cas d’une municipalité de la taille
de Pont-Rouge (5 000 habitants et plus),
tout candidat est soumis à la Loi sur le
financement électoral. Il peut déposer,
dès maintenant, à la présidente d’élection,
Mme Jocelyne Laliberté, le formulaire
« Demande d’un candidat indépendant ou
d’un électeur qui s’engage à se présenter
comme candidat indépendant ». Ce
formulaire est disponible au bureau de la
présidente d’élection.

On peut par ailleurs se procurer le
formulaire officiel de déclaration de
candidature au bureau de la présidente
d’élection, Mme Jocelyne Laliberté, à l’hôtel
de ville.
Pour l’élection municipale de Pont-Rouge
(municipalité de 5000 habitants et plus), les
candidats peuvent être regroupés en partis
politiques autorisés.
La période pendant laquelle une
personne peut déposer sa déclaration
de candidature
dûment
remplie,
accompagnée des documents appropriés,
au bureau de la présidente d’élection,
débute le vendredi 22 septembre 2017
et se termine le vendredi 6 octobre 2017
à 16 h 30.
Les heures d’ouverture du bureau de la
présidente d’élection de Pont-Rouge seront :
• Entre le 22 septembre et le 5 octobre :
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h;
• Le 6 octobre : de 9 h à 16 h 30.
Veuillez noter que lors du dépôt de la
déclaration de candidature, chaque
personne doit présenter une carte
d’identité avec photographie, et que le
6 octobre à 16 h 30, jour et heure de fin de
réception des déclarations, une déclaration
de candidature sera refusée advenant que
l’une des personnes ne porte pas sur elle
cette pièce d’identité.
Pour toute information additionnelle,
veuillez communiquer avec Mme Jocelyne
Laliberté au 418 873-4481, poste 110.

Dîner champêtre agréable
et réussi au site Déry
Le dimanche 13 août, près de 300 personnes ont répondu à l’invitation du Comité
organisateur des fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge à venir pique-niquer en
plein air devant la maison Déry.
Arborant un vêtement rouge en l’honneur de la Ville qui confirmait en même temps
leur droit de passage, les convives ont pu socialiser avec leurs concitoyens sous un
soleil magnifique, au son d’une prestation musicale de l’École régionale de musique de
Pont-Rouge.
Ils ont pu aussi participer à une visite animée de la maison Déry, classée « site historique »,
et à une porte ouverte du barrage Bird situé en amont du site.
Enchantés de leur expérience, plusieurs ont dit espérer le retour d’un dîner en rouge
l’année prochaine.

La nageuse
pontrougeoise
Karina Petit
se démarque aux
Jeux du Canada 2017
La jeune Karina Petit de Pont-Rouge,
15 ans, s’est taillée une place de choix
aux compétitions de natation des Jeux
du Canada 2017 qui se sont déroulées
à Winnipeg au début du mois d’août
En plus de se classer au 4e rang des
épreuves individuelles de 50 m dos,
la nageuse du Club UNIK a remporté
deux médailles de bronze au relais
4 x 50 m style libre et au relais 4 x 50 m
4 nages, avec ses coéquipières de
l’équipe du Québec.
Au fil des ans, la talentueuse Karina Petit
devient une étoile montante en natation
à l’échelle nationale.
Pont-Rouge est fière de toi, Karina!

Crédit photo : Mario Larue

Vitesse à 40 km/h :
qu’en pensez-vous?

Informez-nous
de vos changements
d’adresse
Plusieurs d’entre vous ont déménagé au
cours des derniers mois.

Au moyen d’un avis de motion déposé à la séance du conseil
municipal du 7 août, les élus ont manifesté leur intention,
d’abaisser la limite de vitesse de 50 km/h à 40 km/h dans l’ensemble
des rues résidentielles de la zone urbaine de Pont-Rouge.

Nous invitons les propriétaires de résidences, de commerces et d’institutions,
de même que les gens d’affaires et les
représentants d’associations à nous
communiquer leur nouvelle adresse.

Ce projet vise à accroître la sécurité des Pontrougeois qui se déplacent
à pied, à vélo ou autrement, et fait suite à de nombreuses plaintes
reçues par la Ville en ce qui a trait à la vitesse élevée de conducteurs
de véhicules motorisés. Sont exclues de ce projet les routes 365 et 358.

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

Avant le dépôt d’un règlement, nous aimerions connaître votre opinion sur la limite
de vitesse proposée. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires écrits, d’ici
le 15 septembre 2017, par courriel à info@ville.pontrouge.qc.ca ou en les déposant à
la réception de l’hôtel de ville aux heures d’ouverture des bureaux.

Ville de Pont-Rouge
Hôtel de ville
189, rue Dupont (QC)
G3H 1N4
Merci de votre collaboration!
www.ville.pontrouge.qc.ca
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Fête horticole 2017, soyez de la fête!
Le comité Embellissement/Environ
ne
ment de la Ville de Pont-Rouge vous
invite à participer à la Fête horticole
qui se déroulera, sous forme d’un 5 à 7,
le jeudi 14 septembre 2017 au bistro du
Moulin Marcoux.
Lors de cette rencontre, les membres du
comité présenteront les gagnants et les
participants du concours Fleurissons
Pont-Rouge 2017. Le récipiendaire du
premier prix recevra une somme de 150 $,
du deuxième 100 $ et du troisième 75 $.
Des prix de participation seront aussi remis
aux autres participants.
Cet événement annuel permet de souligner
les efforts déployés par les citoyens pour
rendre notre ville attrayante et améliorer
notre qualité de vie!

Une partie du jardin de Guyanne Fradette, gagnante du concours Fleurissons Pont-Rouge 2016.

Vous êtes priés de confirmer votre présence
par téléphone, avant le 7 septembre
2017, auprès de Françoise Faucher au

Les Tours de Pont-Rouge
le 10 septembre
Vous êtes invité à participer ou à assister
à la 6e édition des Tours de Pont-Rouge
qui prendra vie dans nos rues, le diman
che 10 septembre à compter de 9 h.
Organisé par l’organisme Je cours PontRouge, cet événement annuel propose des
parcours de 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et
21,1 km aux personnes qui s’y seront
inscrites.
L’édition 2017 des Tours de Pont-Rouge
innove, cette année, en offrant 18 bourses
totalisant 1 750 $ aux trois premiers cou
reurs des catégories hommes et femmes
qui franchiront le fil d’arrivée des épreuves
de 5 km, 10 km et 21,1 km.

Vous pouvez vous inscrire sans tarder :
• En ligne, jusqu’au jeudi
7
septembre
2017,
sur le site Internet
jecourspontrouge.com
à la section « Nos courses ».
• En personne :
Le jeudi 7 septembre, de 18 h à 20 h,
à l’hôtel de ville à la salle 132 (Place
Saint-Louis);
Le samedi 9 septembre, de 9 h à 14 h,
au parc Lions (sous le gazebo).
Les coureurs sont attendus, dès 7 h,
le 10 septembre au parc Lions.

418 873-5101 ou de Line Bussières au
418 873-3955. Venez partager avec nous
ces beaux moments!

AVIS DE FERMETURE DE
RUES – 10 SEPTEMBRE
Pour faciliter le déroulement
des Tours de Pont-Rouge qui
auront lieu le dimanche 10 sep
tembre, la côte Déry et la rue
du Jardin seront fermées, entre
7 h et 14 h 30, entre les rues de
l’Ancolie et du Géranium.
Comme des centaines de coureurs
sont attendus, nous invitons les
automobilistes à la prudence
lorsqu’ils se déplaceront sur
les autres rues touchées par
l’événement.

Horaire régulier à l’hôtel de ville
À compter du 5 septembre, les horaires des
bureaux administratifs de la Ville seront :
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Lundi, mardi et jeudi :
8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 12 h.

LES

LOISIRS
AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
COURS DE NATATION
Il est encore possible de vous joindre
à un cours en piscine pour la session
d’automne. Les cours pour enfants
débutent le 5 septembre et, les cours
pour adultes, le 11 septembre.
NATATION POUR ADULTES
DÉBUTANTS
Vous avez 16 ans et plus et vous
désirez apprendre à nager. Laissez vos
coordonnées à la réception de la piscine
et nous communiquerons avec vous afin
de former un groupe qui répondra à vos
besoins.
OLYMPIQUES SPÉCIAUX
QUÉBEC (OSQ) – PORTNEUF
Vous pouvez encore vous joindre au
groupe de nageurs ayant une déficience
intellectuelle qui se rencontrent une fois
par semaine pour socialiser, apprendre
les rudiments de la natation et participer
à des événements sportifs.

Pour joindre le groupe, les participants
doivent être en mesure de faire une
longueur (25 mètres) en piscine. Les
rencontres auront lieu le mardi, de 19 h à
19 h 55, à compter du 12 septembre.
MOTRICITÉ PRÉSCOLAIRE
Des ateliers du Jardin de Pirouette et
Cabriole seront offerts au gymnase du
Complexe Hugues-Lavallée aux tout
petits, de 6 mois à 3 ans, accompagnés
de leur parent. Au menu : culbutes, sauts,
danses, respirations, parcours sur des
thèmes amusants et variés.
L’inscription se fait en ligne ou sur place,
au complexe, du 11 au 15 septembre.
Il est aussi possible de s’inscrire, une
séance à la fois, par téléphone au
Complexe Hugues-Lavallée.

ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR AÎNÉS
ACTIFS
La Ville offre, en partenariat avec le Centre
de formation de Portneuf, un programme
de conditionnement physique en salle
pour les 50 ans et plus.
L’inscription se fait en ligne ou sur
place au Complexe Hugues-Lavallée, du
11 au 15 septembre. La session d’automne
d’une durée de 12 semaines débutera le
19 septembre.
Venez bouger deux fois par semaine,
le mardi de 10 h 45 à 11 h 45 et le vendredi
de 9 h à 10 h.

La session d’une durée de 8 semaines
commence le 1er octobre. Les ateliers pour
les 6 à 18 mois se tiennent le dimanche
à 15 h 15 et, les ateliers pour les 18 mois
à 3 ans, le dimanche à 16 h ou à 16 h 30.

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
ACTIVITÉS D’ANIMATION

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER

Surveillez la page Facebook de la
bibliothèque à www.facebook.com/
bibliopontrouge de même que le
bulletin municipal du 25 septembre pour
tout savoir des activités d’animation
automnales. Au programme : activités
d’éveil à la lecture, heure du conte en
fin de semaine et en semaine pour les
groupes de garderies, et autres surprises!

À partir du 5 septembre, la bibliothèque sera ouverte selon l’horaire suivant :
• Lundi et mercredi :
11 h 30 à 12 h 30 et 18 h à 20 h 30

• Vendredi :
11 h 30 à 20 h 30

• Mardi et jeudi :
10 à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30

• Samedi et dimanche :
10 h à 11 h 30.

Elle sera toutefois fermée les jours fériés et durant le congé des Fêtes.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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Mille mercis
à nos généreux
bénévoles
Le conseil municipal a remercié, cette
année encore, les centaines de béné
voles qui s’impliquent et se dévouent,
mois après mois, pour assurer le bon
déroulement des événements et
activités offerts à la population par les
organismes du milieu.
Vous étiez près de 300 à participer,
le 29 juillet, au brunch reconnaissance
organisé à la Place Saint-Louis pour
souligner votre remarquable contri
bution.
Sans vous, Pont-Rouge ne serait pas
une ville aussi dynamique, créative,
humaine, bienveillante et prospère.
Merci de votre engagement et de votre
générosité!
Cette manifestation populaire a été
élargie aux nouveaux arrivants, pour
la première fois en 2017. Les membres
de 25 familles ont pu rencontrer individuellement le maire et des conseillers
municipaux qui ont répondu à leurs
questions sur les services offerts et les
modes de fonctionnement de l’administration municipale.

LES

LOISIRS
AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU
HORAIRE DE GLACE
Pour connaître l’horaire de glace
et toutes les activités s’y déroulant,
nous vous invitons à consulter le
www.ville.pontrouge.qc.ca à la rubrique
« Accès rapide », ou encore à téléphoner
au 418 873-2801, poste 1.
PATINAGE FAMILIAL GRATUIT
Cette activité est ouverte à tous. Elle se
tient les samedis, de 18 h 30 à 19 h 30.
PROGRAMME PATINAGE PLUS (P.P.P.) :
DÉBUT DES COURS

connaître les tarifs, veuillez téléphoner
au 418 873-2817, poste 201.
FORMATION D’ARBITRAGE DE HOCKEY
Une formation d’arbitrage de hockey
(niveaux 1, 2 et recertification) est prévue
le dimanche 24 septembre prochain.
Pour plus de détails et inscription, veuillez
contacter Jean Bédard au 418 805-3628
ou jean.bedard@globetrotter.net

Ce programme s’adresse aux 4 ans et
plus. Les cours offerts aux enfants inscrits
débutent le mardi 12 septembre à 17 h 35.
Ils ont lieu deux fois par semaine : les
mardis, de 17 h 35 à 18 h 20, et les
dimanches, de 11 h 35 à 12 h 20. Pour
vérifier s’il reste encore des places et

Merci aux partenaires
de Vacances en spectacles
Le comité organisateur de Vacances en spectacles 2017
tient à remercier les partenaires financiers qui ont
contribué au succès de la 8e édition de cette fête
populaire.
Votre soutien a permis d’offrir, à la population de Pont-Rouge et des environs, un
événement digne du 150e anniversaire de Pont-Rouge. Grâce à vous, Vacances
en spectacles a enregistré 7 000 entrées aux spectacles de soirée et a accueilli
500 personnes à la journée familiale du samedi.
Merci de votre implication!

Le brunch annuel des bénévoles et des nouveaux
arrivants a eu lieu dans la partie Est de l’immense terrain
de la Place Saint-Louis, à proximité de la piscine publique
extérieure.
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Auvents Pont-Rouge
BMR la Coop Univert
Comité des fêtes du 150e anniversaire
de Pont-Rouge
Confiserie Imagine la fête
Coors Light
CSL Pont-Rouge - Commission des sports
et loisirs (Bingo)
Desjardins - Caisse du Centre de Portneuf
DERYtelecom
École régionale de musique
de Pont-Rouge

Fraisière Faucher
IGA - Supermarché J.C. Bédard
Imprimerie Nicober
Joël Godin, député Portneuf Jacques-Cartier
Michel Matte, député de Portneuf
Motel Bon-Air Pont-Rouge
Multi-Feuillages Centre Jardin
Patrimoine canadien
Technipc Informatique
Ville de Pont-Rouge
YP Entrepreneur Électricien.

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CHEVALIERS DE COLOMB
DE PONT-ROUGE

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE PONT-ROUGE

PARTY DE HOT DOGS ET BLÉS D’INDE

CHASSE AU FAISAN

Le 9 septembre, dès 15 h, à la salle des
Chevaliers de Colomb (329, rue Dupont).

Le 9 septembre, de 8 h 30 à 13 h (lieu à
déterminer).

Y sont prévus : cantine, prix de présence
et trophées.
Information et réservation :
Steeve Cloutier au 418 873-0159.

Une invitation est lancée à toute la
population à venir s’amuser et fraterniser.

Il s’agit d’une activité familiale pour la
relève et le nombre de places est limité.

Information :
Gracien Bédard au 418 873-4803.

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE

TOURNOI DE GOLF ANNUEL
Le 9 septembre au Club de golf PontRouge.
Le Club Lions de Pont-Rouge vous invite
à participer à son tournoi de golf annuel.
La formule est un 18 trous « Continuous
Mulligan » à quatre joueurs.

Parlez-en aux gens qui vous entourent et
soyez des nôtres! Il y a de très beaux prix de
participation à gagner!
La date limite d’inscription est le
2 septembre. Information ou inscription :
418 873-5256 ou golf@golfpontrouge.com

Sous les chapiteaux rouges, vous ren
con
trerez des producteurs et artisans
passionnés qui vous feront découvrir
leurs produits. En plus de vivre une
belle expérience, vous aurez la chance
d’encourager l’achat local.

Les tarifs d’inscription sont :
• 60 $ par joueur pour le tournoi;
• 85 $ par joueur pour le forfait golf et le
souper;
• 35 $ pour le souper seulement.

Voici les activités prévues d’ici la fin de la
saison :

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT ROUGE
MOULIN MARCOUX
MÉMOIRE DU MOULIN
Du 24 août au 6 septembre, de 20 h 30
à minuit, sur le mur Est du moulin (côté
rivière).

permettant aux visiteurs de se plonger dans
diverses expériences de vie, par le biais de
messages ﬁctifs enregistrés qu’ils peuvent
écouter par le truchement de téléphones.
Les participants sont invités à laisser leur
propre message en ﬁn de parcours.

Dans le cadre du 150e anniversaire de
Pont-Rouge, ce mur extérieur sera illuminé
en soirée. Venez contempler, à chaque soir
en image animée, un des quatorze clins
d’œil lancé à la rivière et à l’histoire du
bâtiment et de la Ville.

Au fil des jours, certains de ces messages
seront partagés dans un téléphone qui sera
mis à la disposition des visiteurs dans le
cadre de l’exposition.

EXPOSITION « CE QUE NOS VOIX
DISENT DE NOUS »

Les 16 et 17 septembre, de 10 h à 16 h.

Du 1er septembre au 1er octobre, de 10 h
à 16 h.
Cette exposition d’Odile Pelletier et de
Denis Baribault présente une installation

Si vous n’êtes pas encore venu au Marché
public de Pont-Rouge qui se tient à tous les
samedis de 9 h à 13 h dans le stationnement
du Centre récréatif Joé-Juneau, vous avez
jusqu’au 23 septembre pour profiter de cet
événement agroalimentaire!

2 septembre : Atelier de cuisine crue;
9 septembre : Soupe populaire au
bénéfice de L’Arc-en-ciel;
16 septembre : Prestation de l’École
régionale de musique
de Pont-Rouge;
23 septembre : Épluchette de blés d’inde.
Venez en grand nombre!

ROUTE DES ARTS ET SAVEURS

Le Moulin Marcoux accueillera, pour deux
jours, des artistes, artisans et producteurs
dans le cadre de la Route des arts et saveurs
de Portneuf.
Information : www.routeartsetsaveurs.com

Crédit photo : Maggie Charest-Poulin
www.ville.pontrouge.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE
1
4
5

Le métier de constable spécial

VENDREDI EXPOSITION « CE QUE NOS VOIX

LUNDI

DISENT DE NOUS »
10h à 16 h, Moulin Marcoux
Fin : 1er octobre
BUREAUX FERMÉS
Fête du Travail

MARDI

HÔTEL DE VILLE
Retour aux horaires réguliers
SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
19 h 30, centre communautaire
2, rue de la Fabrique
OUVERTURE DU SALON DE
QUILLES
Réservation requise : 418 873-2817,
poste 201
MERCREDI BINGO
18 h 45, centre communautaire

6
9
10
11
SAMEDI

TOURNOI DE GOLF DU CLUB
LIONS DE PONT-ROUGE
Inscription : 418 873-5256 ou
golf@golfpontrouge.com
DIMANCHE LES TOURS DE PONT-ROUGE
Info et inscription :
jecourspontrouge.com

Trois hommes et une femme vêtus d’un uniforme marine avec écusson de la Ville
arpentent le territoire en alternance 7 jours sur 7, entre les mois de mai et la fin
d’octobre.
Ces constables spéciaux sont mandatés par la Ville pour assurer la surveillance du territoire
et l’application des règlements municipaux.
Leur travail consiste à veiller à la sécurité, à la quiétude des résidents, au maintien de l’ordre
public, à la prévention des actes de vandalisme et des incendies, de même qu’à la protection
des équipements et des ressources collectives. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont
appelés à émettre des avis d’infraction et à imposer des amendes.
Ils ont pour rôle d’appliquer la règlementation municipale relative :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ces personnes, diplômées en technique policière ou en voie de l’être, travaillent en étroite
collaboration avec la Sureté du Québec.

LUNDI

DÉBUT DES INSCRIPTIONS AÎNÉS ACTIFS ET MOTRICITÉ
PRÉSCOLAIRE
Dès 8 h, en ligne et au Complexe
Huges-Lavallée
Fin : 15 septembre, 20 h
MERCREDI BINGO
18 h 45, centre communautaire

13
15

VENDREDI INAUGURATION DU PARC

SAMEDI

16
17
20
22
27

« ESPACE 360 »
16 h à 19 h, entre le Centre récréatif
Joé-Juneau et le Complexe
Hugues-Lavallée
MATCH HORS-CONCOURS
DES REMPARTS DE QUÉBEC
19 h, Centre récréatif Joé-Juneau
Info : pontrouge150.com
ROUTE DES ARTS ET SAVEURS
10 h à 16 h, Moulin Marcoux

DIMANCHE ROUTE DES ARTS ET SAVEURS
10 h à 16 h, Moulin Marcoux

MERCREDI BINGO

18 h 45, centre communautaire

VENDREDI SPECTACLE D’EMILIE CLEPPER
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18 h 45, centre communautaire

www.ville.pontrouge.qc.ca
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20 h, Moulin Marcoux

MERCREDI BINGO

À l’apposition de numéros civiques visibles de la rue;
À l’arrosage et à l’entretien des pelouses;
Au stationnement des véhicules sur la voie publique;
À la surveillance des parcs : heures de fermeture, maintien du calme, consommation
d’alcool, interdiction de chiens dans les parcs d’enfants et au Centre de plein air Dansereau;
À la réalisation de feux à ciel ouvert et de feux d’artifice;
Au bruit excessif;
Au colportage non autorisé;
Aux chats errants et aux chiens sans laisse;
À l’enlèvement des abris hivernaux.

