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Acheter local, un geste responsable
d’appartenance et de fierté
Une campagne d’achat local bat son
plein à Pont-Rouge. Et nous vous en
courageons à y participer à l’approche
des Fêtes.
Acheter un cadeau, des vivres ou des
décorations en vue d’une réception
ou tout autre bien ou service, c’est une
belle façon de faire plaisir aux autres,
de se faire plaisir et de faire un cadeau
à la collectivité à laquelle on appartient.

et le temps, sur le développement de
leur entreprise. Il pourra permettre à
certains d’entre eux d’élargir leur gamme
de produits et de services, d’engager de
nouveaux employés et d’agrandir leurs
installations pour mieux vous servir.

Les retombées et les avantages
d’acheter local

Acheter local, c’est également un geste
de soutien qui concourt à renforcer et à
diversifier notre tissu économique. Cette
façon de dépenser peut augmenter le
nombre d’emplois créés à Pont-Rouge et
contribuer au développement de notre
économie.

Faire un achat dans un commerce près
de chez soi, c’est d’abord un geste éco
responsable. Il exige moins de transport,
peu de distance à parcourir et réduit les
émissions de gaz à effets de serre.

En découvrant ou redécouvrant vos
commerces, vous risquez d’y faire de
belles trouvailles. Et votre sentiment de
fierté à l’endroit de votre communauté
s’en trouvera accru.

Il permet aussi d’encourager vos en
trepreneurs locaux en leur permettant
d’accroître leur chiffre d’affaires ce qui
aura une incidence, avec la répétition

Un vent favorable
Pour vous encourager à acheter local,
les marchands membres de l’Association

des gens d’affaires de Pont-Rouge
(AGA) ont lancé, à la mi-octobre, une
campagne incitative qui se terminera
le 31 décembre 2018.
Pour connaître les entreprises et
commerces participants de même que
les modalités du concours, nous vous
invitons à consulter la page Facebook de
l’association à https://fr-fr.facebook.com/
AgaPontRouge1/
Il y a plusieurs prix à gagner!

Fermeture des parcs et espaces récréatifs
de la Ville pour l’hiver
Depuis le 15 novembre, tous les parcs
et espaces récréatifs de la Ville sont
fermés pour l’hiver. Cette mesure vise
à prévenir les accidents pouvant être
causés par le gel du sol en cette saison
froide.

La Ville ne se tient pas responsable des
accidents pouvant survenir en ces lieux
pendant la période de fermeture.
La date de réouverture des parcs et
espaces récréatifs municipaux sera
annoncée au printemps.
Merci de votre collaboration!
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Un Pontrougeois se mérite un premier prix
au concours régional « Photo nature 2018 »
Bruno Carpentier, résident du PontRouge, a été choisi par le grand public,
gagnant du concours « Photo nature »
de la MRC de Portneuf dans la caté
gorie « Patrimoine bâti ». Ce prix lui a
été décerné à l’occasion de la Fête des
fleurs 2018.

Chaque lauréat s’est mérité la somme
de 50 $, une carte de membre 2019
de la SHEP, des outils de jardinage et
un certificat honorifique en couleur
encadré.

Le Comité d’embellissement/envi
ron
nement de la Ville de Pont-Rouge est
fier de souligner l’engagement des
Pont
rougeois à mettre en valeur les
aménage
ments pay
sagers et naturels,
ainsi que le patrimoine bâti de PontRouge et de la région.

La photo primée, illustrée ci-contre,
a été retenue parmi les propositions
de résidents issus de quatre villes ou
municipalités de la région.
Le concours organisé par la Société
d’horticulture et d’écologie de Portneuf
(SHEP), lancé à l’été, invitait les résidents
de la MRC à croquer sur pellicule de
beaux coins de la région et à les soumet
tre à Photo nature. Les par
ti
cipants
pouvaient s’inscrire à l’une des catégories
suivantes : « Les aménagements paysa
gers », « Le patrimoine bâti » et « Les
paysages à couper le souffle ».

LA COLLECTE
COLLECTE DU
POURSUIT
CETCET
HIVER!
LA
DUBAC
BACBRUN
BRUNSESE
POURSUIT
HIVER!
CONTINUEZ D’Y PARTICIPER.
CONTINUEZ D’Y PARTICIPER.
VOICI QUELQUES TRUCS POUR ÉVITER QUE
LES MATIÈRES COLLENT AU BAC
À CAUSE DU GEL
• Déposez un morceau de carton, un journal ou des
copeaux de bois au fond du bac. Vous pouvez
également ajouter des cartons sur les parois;
• Évitez de déposer des liquides dans votre bac brun;
• Vous pouvez utiliser un grand sac en papier pour
résidus de jardin à l’intérieur du bac, ainsi que des petits
sacs en papier po ur réduire le contact entre les matières
humides et les parois du bac.
IMPORTANT :
Les cendres chaudes ne font pas bon ménage avec le bac en
plastique! Attendre 10 jours avant de déposer les cendres
refroidies.

Visitez

laregieverte.ca
Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
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LES

FADOQ PONT-ROUGE

LOISIRS
AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
COURS DE NATATION
Session d’hiver de 13 semaines : 13 janvier au
13 avril 2019.
Cours offerts : Aquaforme, prénatal, aquapoussette,
aquastretching, natation débutants, entraînement et
technique, triathlon, maîtres-nageurs.
Inscription : En ligne ou sur place au Complexe
Hugues-Lavallée, à partir du 3 décembre à 8 h 30
jusqu’au 7 décembre 2018 à 20 h.
• Une priorité de 2 jours est accordée aux résidents de
Pont-Rouge;
• Pour profiter du rabais de 15 $ applicable aux inscrip
tions de natation, vous devez faire l’inscription et le
paiement pendant la période d’inscription.
COURS D’ESSAI GRATUIT
Vous pouvez vous prévaloir du service d’essai gratuit
des cours aux adultes pendant la semaine du 2 décem

bre 2018. Contactez-nous au 418 873-4896, poste 0,
afin de connaître les plages horaires disponibles et vous
y inscrire.
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
AJOUT DE BAIN PUBLIC
Attention! Un bain public sera ajouté le vendredi
7 décembre de 13 h 30 à 15 h à l’occasion d’une journée
pédagogique.
Pour obtenir de l’information à ce sujet, veuillez commu
niquer avec la réception par téléphone au 418 873 4896
ou par courriel à piscine@ville.pontrouge.qc.ca
Vous pouvez aussi consulter l’horaire complet des bains
publics publié sur le site Internet de la Ville.

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU
TOURNOI ATOME DESJARDINS
Du 3 au 16 décembre 2018, venez encourager les
jeunes joueurs de hockey mineur Atome à l’œuvre.

Entrée gratuite. Bienvenue à tous!
Information : 418 873-2801, poste 104.

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
BIBLIOVENTE
Le 1er décembre de 9 h 30 à 12 h 30
La bibliothèque tiendra bientôt la 2e édition de sa biblio
vente du temps de fêtes! Que ce soit pour un échange de
cadeaux au travail ou pour offrir un présent à un proche,
vous pourrez y acquérir des livres au coût unitaire de 1 $.
Dans les jours qui suivront la bibliovente, les livres non
vendus seront mis en boîte pour être offerts au coût de
5 $ la boîte.
Quelle belle façon de garnir votre bibliothèque per
sonnelle à peu de frais!

ACTIVITÉS

REMERCIER NOS BÉNÉVOLES
À l’approche des fêtes, nous vous invitons à remercier
personnellement nos bénévoles lors de votre prochaine
visite à la bibliothèque. Sans eux, nous ne pourrions
aussi bien vous servir!

DES

AFEAS

DÎNER DES FÊTES
Le 20 décembre à 11 h, au local 238 de la Place SaintLouis.
Les femmes de 16 ans et plus qui ont de l’intérêt pour
l’AFEAS sont invitées au dîner des fêtes annuel de
l’organisme.

ORGANISMES

Rollande Denis vous entretiendra alors de la démarche
personnelle qu’elle a entreprise en lien avec le Chemin
de Compostelle.
Information : 418 873-4254.

SOUPER DE NOËL 50e ANNIVERSAIRE
DE LA FADOQ
Le 7 décembre prochain à 17 h,
Maison des aînés de la Place
Saint-Louis.
Décembre est à nos portes et encore cette année, la
FADOQ de Pont-Rouge organise un souper de Noël
pour ses aînés. Cette activité est d’autant plus spéciale
qu’elle se déroule dans le cadre du 50e anniversaire de
fondation de l’organisme.
Un vin d’honneur et des canapés seront servis à l’accueil
et un magnifique méchoui sera offert en plat principal.
Vins et bières seront en vente sur place et de superbes
prix de présence seront tirés au cours de la soirée.
Membres et non-membres sont invités à participer à
ce souper. Parlez-en à vos amis et à votre famille! Les
billets sont en vente au coût de 30 $ par personne.
Information et réservation : 418 873-3358.
INTERRUPTION DES ACTIVITÉS
PENDANT LES FÊTES
La FADOQ souhaite informer ses membres que
ses activités hebdomadaires seront interrompues du
12 décembre 2018 au 7 janvier 2019.
Les activités du Café-conférence FADOQ feront éga
lement relâ
che en décembre et reprendront le
16 janvier prochain.

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
DE PONT-ROUGE
SOUPER ANNUEL
Le 1er décembre à 17 h, à la Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14).
L’Association Chasse et pêche de Pont-Rouge vous invite
à son souper annuel. Remise de trophées aux gagnants
de l’année, prix de présence et de participation, danse et
plaisir seront au rendez-vous!
Achetez votre carte de souper au coût de 25 $/adulte ou
8 $/enfant (gratuit pour les enfants de 5 ans et moins)
auprès de l’un des directeurs de l’organisme ou encore
en téléphonant au 418 873-6151.

CHŒUR ALLEGRO
CONCERT DE NOËL
Le 16 décembre à 14 h, à l’église de Pont-Rouge.
Le Choeur Allegro vous invite à un concert ayant pour
thème « Les Classiques de Noël ». Il sera dirigé par
Nathalie Dumont, accompagnée au piano par Sylvie
Deveault et au violon par Kattialine Painchaud.
Les billets seront en vente dans les dépanneurs ou
auprès des choristes, de même que le jour du spectacle.
Information : 418 873-2337.
Suite >
www.ville.pontrouge.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

DÉCEMBRE
SAMEDI

BIBLIOVENTE
9 h 30 à 12 h 30, Bibliothèque
Auguste-Honoré-Gosselin
NOËL AU MOULIN
10 à 16 h, Moulin Marcoux
POURSUITE DE LA CAMPAGNE
D’ACHAT LOCAL DE L’AGA
Fin : 31 décembre
SOUPER ANNUEL DE L’ASSOCIA
TION CHASSE ET PÊCHE
17 h, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
DIMANCHE NOËL AU MOULIN
10 à 14 h, Moulin Marcoux

1

2
3

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE
CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL
L’Association des gens d’affaires de Pont-Rouge (AGA)
vous rappelle que vous avez jusqu’au 31 décembre
2018 pour participer à la campagne d’achat local, qui
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7
8
12
16
19
20
24
26

se conclura par des tirages de prix le 6 janvier prochain.
Consultez le www.facebook.com/AgaPontRouge1 pour
tous les détails!

CERF VOLANT DE PORTNEUF
INVITATION DU PÈRE NOËL
Le samedi 8 décembre de 9 h 30 à 11 h 30,
à la salle des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
(329, rue Dupont Ouest).

L’activité est gratuite pour les membres et au coût de
5 $ pour les non-membres.
Tenue requise : Pyjama.
ATELIER D’INFORMATION
« LE SOMMEIL DES TOUT-PETITS
DE 1 À 5 ANS »

LUNDI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
DÉBUT DES INSCRIPTIONS –
NATATION ADULTES
Dès 8 h 30 en ligne et au Complexe
Hugues-Lavallée
Fin : 7 décembre à 20 h
TOURNOI ATOME DESJARDINS
DE PONT-ROUGE
Centre récréatif Joé-Juneau
Fin : 16 décembre
MERCREDI BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)
CERF VOLANT DE PORTNEUF :
ATELIER « LE SOMMEIL DES
TOUT-PETITS… »
9 h à 10 h 30, Place Saint-Louis (porte 4)
VENDREDI SOUPER DE NOËL - 50e ANNIVER
SAIRE DE LA FADOQ
17 h, Maison des aînés, Place SaintLouis (porte 14)
SAMEDI « INVITATION DU PÈRE NOËL »
DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h 30, salle des Chevaliers
de Colomb (329, rue Dupont Ouest)
MERCREDI BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)

ORGANISMES

Le mercredi 5 décembre de 9 h à 10 h 30, dans les locaux
du CERF Volant à la Place Saint-Louis (porte 4).
Le CERF Volant de Portneuf invite les parents à assister
à un atelier d’information portant sur le sommeil des
tout-petits (1 à 5 ans).
Le Père Noël invite les familles à participer au déjeunerpyjama offert par le CERF Volant de Portneuf. L’activité
débutera par un déjeuner; elle sera suivie d’une
distribution de cadeaux par le Père Noël et se terminera
par la réalisation d’un bricolage sous le thème de Noël.
Il est nécessaire de s’inscrire avant le mardi 4 décembre
au 418 873-4557 ou au cerfvolant@derytele.com.

Certains sujets y seront abordés dont l’importance de la
routine du dodo, la transition au grand lit, la manière
possible de retarder l’heure du lever, l’autonomie
d’endormissement, etc.
Il est nécessaire de s’inscrire au 418 873-4557 ou au
cerfvolant@derytele.com. Les places sont limitées et
la carte de membre familiale (au tarif de 5 $/an) est
requise.

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
CARTE DE MEMBRE SAISON 2018-2019
Vous pouvez, dès maintenant, vous procurer votre carte
de membre pour la saison 2018-2019.
En devenant membre d’ici le 15 décembre 2018,
vous profiterez de tarifs réduits. Vous aurez ainsi
accès à toutes les activités : ski, raquette et marche dans
des sentiers aménagés.

Choisissez le type de carte qui vous convient en
consultant la liste des tarifs disponible sur le site
Internet centredansereau.com/tarifs.html
Vous pourrez, de plus, remplir le formulaire d’inscription
en ligne.

DIMANCHE CONCERT DE NOËL DU CHŒUR
ALLEGRO
14 h, église de Pont-Rouge

MERCREDI BINGO
JEUDI

DÎNER DES FÊTES DE L’AFEAS
11h, local 238 de la Place Saint-Louis
(porte 14)

LUNDI

BUREAUX DE LA VILLE FERMÉS
POUR LES FÊTES
Réouverture : 3 janvier 2019

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