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La vitalité et la richesse du bénévolat  
à Pont-Rouge

Un don de 3 000 $ de la Fondation Alcoa 
qui fait boule de neige!

À Pont-Rouge, les citoyens prennent 
à cœur et… en mains la vie sociale, 
culturelle, sportive et communautaire 
de leur collectivité. Et ils contribuent 
à faire rayonner leur ville tant dans la 
région portneuvoise qu’à l’échelle du 
Québec.

Année après année, mois après mois, des 
centaines de personnes de tous les âges 
s’impliquent bénévolement dans des 
causes et dans l’organisation d’activités 
et d’événements au service des autres. 
Ils nous transmettent leur énergie, leur 
persévérance, leur savoir-être et leur 
savoir-faire, et nous communiquent leur 
sens du dévouement, du partage et de 
l’engagement.

Pour Les Tours de Pont-Rouge uniquement, 
88 bénévoles, dont 31 âgés de 25 ans et 
moins, ont consacré une partie de leur fin 
de semaine à appuyer l’organisation et le 
dé rou lement de l’événement. Plusieurs 

Le 30 août, une vingtaine d’em ployés 
d’Alcoa Deschambault unissaient leurs 
efforts et leurs talents pour rénover 
la chambre des joueurs #1 du Centre 
récréatif Joé-Juneau à la suite d’un 
don de 3 000 $ accordé au projet par 
la Fondation Alcoa. Plusieurs des em-
ployés présents étaient des résidents de 
Pont-Rouge dont certains ont des en-
fants qui pratiquent le hockey à l’aréna.

Leur venue avait été soigneusement 
pré  pa rée par un employé de Parcs et 
bâtiments de la Ville qui avait planifié 
le travail à réaliser et qui a accompagné 
l’équipe sur place, le jour même.

Une belle histoire de collaboration 

La chambre des joueurs #1 accueille de 
façon régulière des jeunes, des adultes et 
des élèves inscrits au programme hockey-

école de l’école primaire du Perce-Neige. 
Or, le programme prend de l’ampleur 
et rejoint maintenant, entre autres, de  
jeunes hockeyeurs de 2e et de 3e année, 
plus petits de taille, qui fréquentent l’école 
locale.

Puisque la chambre avait été conçue à 
l’origine pour de plus grandes personnes, 

d’entre eux étaient en poste dès 5 h le 
dimanche 23 septembre au matin, bravant 
le froid et la noirceur pour assurer le succès 
de la course. D’autres avaient contribué au 
montage du site la veille et ont encadré 
l’événement plus tard dans la journée.

Fait significatif, une relève de bénévoles 
émerge à Pont-Rouge et vient agrandir le 

noyau de nos fidèles bénévoles d’expé-
rience. 

Et nous tenons à vous saluer et à vous 
remercier tous de votre générosité.

Vous êtes une véritable richesse pour le 
présent et l’avenir de Pont-Rouge, et une 
grande source d’inspiration pour nous!

Suite >
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Précautions à prendre pour faciliter 
le déneigement municipal et protéger vos biens

Au changement d’heure, on vérifie les avertisseurs de fumée

L’hiver approche à grands pas et les 
chutes de neige vont refaire surface. 
De petits gestes importants peuvent 
être posés afin de simplifier le travail 
du personnel de la Ville affecté au 
déneigement et de protéger vos biens.

Voici quelques comportements à adopter 
en ce sens :

• Assurez-vous que vos abris d’autos tem-
poraires dégagent suffisamment le bord 
de rue ou de trottoir, et qu’ils ne cachent 
pas la signalisation.

• Nous vous conseillons de protéger vos 
boîte à lettres, clôture et autres effets 
situés en bordure de la voie publique 
pour éviter qu’ils ne soient endommagés 
par les chasse-neige;.

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche  
4 novembre 2018, nous reculerons 
l’heu   re de nos horloges. 

Le Service de 
sécu rité publique 
vous en cou ra ge à 
profiter de l’occa-
sion pour vérifier 
le fonctionnement 
de vos aver  tis seurs  
de fumée et en 
changer les pi les. Ce 
geste sim ple peut 
sauver des vies.

• Veuillez respecter l’interdiction de sta-
tionner votre véhicule dans les rues, en 
vigueur du 15 novembre au 1er avril.

• Si vous devez garer votre véhicule sur 
la rue entre 7 h à 23 h lors des journées  
de chutes de neige, assurez-vous de 
laisser un espace suffisant sur la voie 
publique pour permettre le passage des 
chasse-neige et des véhicules d’urgence.

• Afin de faciliter la circulation et les 
activités de déneigement, il est néces-
saire que vos bacs roulants soient placés 
en tout temps dans votre entrée de cour, 
et non dans la rue. Les jours de collectes 
sélectives, vous êtes priés de placer vos 
bacs à 1 mètre l’un de l’autre, du côté 
gauche de votre entrée, tels que vus de 
la rue.

Voici quelques éléments à considérer : 

• Afin de vérifier le fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée, appuyez quelques 
secondes sur le bouton d’essai. Le signal 
doit se faire entendre immédiatement. 
Vérifiez leur capacité à détecter la fumée 
en éteignant une chandelle près d’eux.

• Au moment de la pose ou du rempla-
cement des piles, n’installez jamais de 
piles rechargeables.

• Si l’un de vos avertisseurs de fumée émet 
un signal sonore intermittent, remplacez 
la pile immédiatement. Ce signal indique 
que la pile est trop faible et qu’elle doit 

• Nous vous demandons de faire preuve 
de civisme à l’endroit des opérateurs de 
déneigeuses. Sachez que leur position 
surélevée leur procure une visibilité 
rédui te et qu’il ne leur est pas facile 
de manœuvrer ce type de camion à 
travers les véhicules stationnés ou en  
circulation.

En posant ces gestes, vous contribuerez 
à la qualité du service public rendu par 
la Ville, de même qu’au bien-être et à la 
sécurité de vos concitoyens.

Merci de votre collaboration!

être changée.

• Installez un avertisseur de fumée par 
étage, y compris au sous-sol. Il est éga le-
ment recommandé d’en installer un dans 
chaque chambre où l’on dort la porte 
fermée. 

• Remplacez vos avertisseurs de fumée à 
tous les 10 ans.

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire 
doit vous fournir un avertisseur de 
fumée fonctionnel par étage, mais vous 
êtes responsable de l’entretenir et de 
remplacer la pile.

Un don de 3 000 $ de la Fondation Alcoa…

elle avait besoin d’une mise à niveau et 
d’une optimisation en termes d’agence-
ment de l’espace. 

Ce besoin avait été identifié par l’entraîneur 
du programme hockey-école qui a porté 
la demande d’ai de  finan  cière vers l’école 
du Perce-Neige, et ultimement, vers la 
Fondation Alcoa.

Toutes les parties incluant la Ville de Pont-
Rouge sont sorties gagnantes de ce projet 
rassembleur. Et ce dernier s’est réalisé 

avec une volonté de créer du bien-être 
pour les utilisateurs, dans la plus grande  

bonne humeur.

> SUITE
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LOISIRS CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL

L’Association des gens d’affaires (AGA) de Pont-Rouge 
mène présentement une campagne d’achat local. Il y a 
plusieurs prix intéressants à gagner!

Pour connaître la liste des marchands participants, 
veuillez consulter la page Facebook de l’association à 
https://fr-fr.facebook.com/AgaPontRouge1/

ENCAN DES LIONS 

Le samedi 3 novembre à partir de 13 h, à la Salle Marcel-
Bédard de la Place Saint-Louis (porte 14).

Des objets de toute nature, neufs et usagés, seront mis 
à l’encan au cours de cette activité annuelle. Venez 
profiter de nombreuses aubaines. L’entrée est gratuite. 

Tous les profits des ventes iront aux œuvres du Club 
Lions.

Il est possible de laisser vos dons d’objets direc tement 
à la Salle Marcel-Bédard, le samedi 3 novembre entre 
9 h et midi.

Informations et/ou dons d’objets : Daniel Choquette 
au 418 873-3803 ou Gaétan Gagnon au 418 655-5282.

CAFÉ-CONFÉRENCE « LA MÉDITATION, 
C’EST QUOI? » 

Le mercredi 21 novembre à 9 h 30, à la Maison des aînés 
de la Place Saint-Louis (porte 14).

Des études ont montré que la méditation améliore 
la qualité de vie, calme l’esprit, et réduit le stress, 
l’anxiété, l’insomnie et plus encore. 

Cette conférence de Céline Masse, professeure de yoga 
et enseignante en méditation, vous permettra de 
découvrir comment méditer simplement et quoti dien-
ne ment afin de profiter de ces bienfaits.

L’activité est ouverte aux membres et aux non-
membres.

Coût : 8 $.

Information : 581 329-5123.

Suite >

COURS DE NATATION – NOVEMBRE À 
JANVIER
Offerts du 10 novembre 2018 au 18 janvier 2019.  
Il est encore possible de vous inscrire aux activités 
suivantes :
• Cours pour enfants;
• Cours privés;
• Cours de formation « Croix de bronze ».
Pour connaître la programmation aquatique complète 
et les coûts associés aux diverses activités, consultez le 
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AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
JEUX VIDÉO RÉTRO
Le vendredi 9 novembre, de 13 h à 21 h.
La culture s’exprime de toutes sortes de façons et le jeu 
vidéo fait désormais partie de la culture populaire. 
Pour la journée pédagogique du 9 novembre, la biblio-
thèque organise une activité mettant à l’honneur les 
prédécesseurs des Xbox et des PlayStation de ce monde.
Lors de cette activité, vous pourrez vous amuser sur dix 
consoles datant de l’an 2000 et d’avant. 

Suivez la page Facebook de la bibliothèque à  
www.facebook.com/bibliopontrouge pour connaître 
les jeux qui seront disponibles!

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Le vendredi 23 novembre, de 18 h à 22 h.
La bibliothèque ouvre à nouveau ses portes pour la 
dernière soirée de jeux de société de l’année 2018! 
Venez découvrir notre vaste sélection de jeux ou encore 
mieux, venez nous présenter les jeux avec lesquels vous 
vous amusez en famille. 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés d’un adulte.

BÉNÉVOLES
La bibliothèque est présentement à la recherche de 
bénévoles pour combler différentes plages horaires. 
Comme nous aimerions aussi étendre nos heures 
d’ouverture, nous aurions besoin de votre aide. 
N’hésitez pas à nous téléphoner au 418 873-4052. 
Merci à l’avance!

Guide loisirs automne-hiver 2018-2019 disponible sur le 
site Internet de la Ville à www.ville.pontrouge.qc.ca

BAINS PUBLICS – JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES
Vos enfants ont la bougeotte pendant les journées 
pédagogiques? 
Des plages horaires sont ajoutées à l’horaire régulier  
des bains publics en prévision de ces journées. Pour 
obtenir plus d’information à ce sujet, surveillez le  
site web de la Ville.

ASSOCIATION DES GENS  
D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CERF VOLANT DE PORTNEUF

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

FADOQ PONT-ROUGE 

ATELIER D’INFORMATION – INITIATION 
AUX COUCHES LAVABLES

Le mercredi 21 novembre de 9 h à 10 h 30, au local 171 
de la Place Saint-Louis (porte 4). 

Le CERF Volant de Portneuf invite les parents à venir se 
familiariser avec l’utilisation des couches lavables. 

L’inscription et la carte de membre familiale au coût de 
5 $/an sont obligatoires. Faites vite, le nombre de places 
est limité.

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

ENTRE PAPA ET MOI

Le dimanche 25 novembre de 9 h à 11 h, au local 171 de 
la Place Saint-Louis (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 418 873-4557. Les places sont 
limitées. 

Coût : 3 $ par enfant. La carte de membre familiale  
(5 $/an) est requise.
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE

BILAN DE L’ANNÉE 2018

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC), 
auparavant appelée Coopérative Jeunesse de services,  
a permis cette année à trois filles et trois garçons, âgés 
de 14 et 15 ans, de créer leur propre emploi. 

À titre de coopérants, ils ont offert une panoplie de 
services à la communauté à un coût minime. Ils ont 
réalisé, au total, 20 contrats de services pour des parti-
culiers, des entreprises et la Ville, dont certains étaient 
récurrents, et aussi quelques activités de financement. 

MOULIN MARCOUX
PROGRAMMATION DE LA SALLE  
DE SPECTACLES LYNDA-LEMAY

• Le 2 novembre, 20 h : M. Chandler  
(Ian Kelly et Magneto)

• Le 11 novembre, 20 h : The Barr Brothers
• Le 22 novembre, 20 h : Ariane Moffatt
• Le 30 novembre, 20 h : Coco Méliès.

DEVENEZ « GÉNÉREUX DONATEUR »

Le Moulin Marcoux vous tient à cœur? Avant que l’an née 
2018 se termine, la Corporation des lieux histo riques 
de Pont-Rouge fait appel à votre générosité, en vous 
invitant à devenir membre « Généreux Donateur ». 

Votre geste permettra de soutenir les nombreuses 
activités culturelles de la corporation qui inclut une 
programmation variée de spectacles de qualité,  
des cours et des ateliers culturels, de même que des 
animations rassembleuses.

En échange d’une contribution de 100 $, vous recevrez 
un reçu fiscal ainsi qu’une paire de billets pour le 
spectacle de Coco Méliès présenté le 30 novembre 2018 
au Moulin Marcoux.

Leur implication est allée du montage de kiosque,  
à la tonte de pelouses et au déseherbage, en passant 
par le montage de meubles, la peinture et l’accueil  
à la piscine municipale, notamment. Ils ont appris, 
de plus, les rudiments de la gestion d’une entreprise  
dans un environnement d’apprentissage encadré.

Bravo aux jeunes coopérants 2018.

Contactez-nous par téléphone au 418 873-2027  
ou par courriel au moulinmarcoux@derytele.com 

NOËL AU MOULIN 

Le samedi 1er décembre, de 10 h à 16 h, et le dimanche  
2 décembre, de 10 h à 14 h.

Au cours de cette fin de semaine festive, une multitude 
d’activités pour toute la famille sont prévues dont un conte 
de Noël, des performances musicales, du bricolage en 
continu, le fameux Marché de Noël, un feu extérieur, ainsi 
que la vente de sapins, de vin et de chocolat chaud.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

NOVEMBRE
VENDREDI

2
SPECTACLE : M. CHANDLER  
(IAN KELLY ET MAGNETO)
20 h, Moulin Marcoux

SAMEDI

3
ENCAN DU CLUB LIONS DE 
PONT-ROUGE
À compter de 13 h, Salle Marcel-
Bédard de la Place Saint-Louis  
(porte 14)

LUNDI

5
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI

7
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

9
JEUX VIDÉO RÉTRO
13 h à 21 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

DIMANCHE

11
SPECTACLE : THE BARR 
BROTHERS
20 h, Moulin Marcoux

MERCREDI

14
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI

21
CERF VOLANT DE PORTNEUF :  
INITIATION AUX COUCHES 
LAVABLES
9 h à 10 h 30, Place Saint-Louis,  
local 171

CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA 
FADOQ « LA MÉDITATION,  
C’EST QUOI? »
9 h 30, Maison des aînés de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

JEUDI

22
SPECTACLE : ARIANE MOFFATT
20 h, Moulin Marcoux 

VENDREDI

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

DIMANCHE

25
CERF VOLANT DE PORTNEUF : 
ENTRE PAPA ET MOI
9 h à 11 h, Place Saint-Louis,  
local 171

MERCREDI

28
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

30
SPECTACLE : COCO MÉLIÈS
20 h, Moulin Marcoux

Stationnement de nuit interdit dans les rues 
entre les 15 novembre et 1er avril

Nous vous rappelons que le sta-
tionne ment de nuit est interdit 
dans les rues de Pont-Rouge du 
15 novembre au 1er avril, entre 
23 h et 7 h. 

Pour vous accommoder, deux 
sta tion  nements publics sont ou-
verts 24 heures sur 24 : 

• Le stationnement des Rapides, 
situé à côté de la Maison des 
jeunes;

• Le stationnement de la pro me-
nade Jacques-Cartier (sta tion-
nement des ka yaks), loca lisé 
en haut de la côte Déry.


