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Dans les dernières semaines, la signa
lisation indiquant la nouvelle limite 
de vitesse de 40 km/h a été installée 
sur le territoire. Pour assurer le succès 
de cette nouvelle réglementation, une 
campagne de sensibilisation et de 
prévention a aussi été lancée. 

Un des objectifs de cette campagne est 
de mobiliser la population à l’importance 
du respect des limites de vitesse. C’est 
pourquoi nous désirons impliquer les 
citoyens dans nos actions visant à rendre 
les rues plus sécuritaires.

La Ville offre aux résidents des rues 
concernées par la nouvelle régle men ta

Vous êtes un artiste de la région? C’est 
le temps de faire découvrir votre talent 
en vous inscrivant au bottin des artistes 
de la Ville de PontRouge.

Ce répertoire permettra la diffusion et 
la reconnaissance du travail des artistes 
et des artisans pontrougeois et vise 
ultimement à contribuer au réseautage 
entre les créateurs œuvrant sur le ter

tion la possibilité d’afficher un rappel de 
la limite de vitesse sur leur bac à ordures. 
Ces autocollants sont disponibles à l’hôtel 
de ville, au Complexe HuguesLavallée  
et à la Bibliothèque AugusteHonoré
Gosselin.

IMPORTANT!
Ces autocollants doivent seulement 
être apposés sur les bacs à ordures. Ils 
ne doivent pas être placés sur les bacs 
des autres collectes, car ceuxci sont 
la propriété de la RRGMRP. De plus, on 
demande l’entière collaboration des 
citoyens pour que les autocollants soient 
mis seulement en bordure de chemins 
publics ayant une limite de 40 km/h.

ri toire. Inscrivezvous en consultant la 
rubrique « Bottin des artistes » dans la 
soussection « Culture » du site Web de la 
ville.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
com    mu  niquer avec nous par télé pho    ne au 
418 8734481, poste 146, ou par courriel à 
nathalie.lessard@ville.pontrouge.qc.ca.

Sécurité routière :  
faites partie de la solution!

Inscription au bottin des 
artistes de Pont-Rouge

Joyeuse  
Halloween!
Ce jeudi 31 octobre, faites preuve 
de prudence! Des centaines 
d’enfants seront présents dans les 
rues à l’occasion de la collecte des 
bonbons dès la fin de l’aprèsmidi.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:nathalie.lessard%40ville.pontrouge.qc.ca?subject=
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En octobre, le ministère des Transports 
procédera à l’installation de feux de 
circulation à la jonction des routes 365 
et 358 pour y atténuer la congestion 
routière aux heures de pointe.

En observant la congestion routière 
accrue sur la route 365 et en tenant 
compte des commentaires des citoyens, 
il était devenu nécessaire d’intervenir 
pour réduire les inconvénients d’un trafic 
de transit qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur.

La décision d’installer des feux de cir
culation à l’intersection des routes 
365 et 358 n’a pas été improvisée. En 
2018, nous avons man daté une firme 
spécialisée pour simuler des feux de 
circulation à cet endroit en priorisant le 

virage à droite autorisé plus longtemps 
selon le moment de la journée et valider 
si cette manœuvre nous permettait 
d’avoir une circulation plus fluide. Cette 
étude a confirmé que, dans ce contexte, 
nous aurions des gains appréciables avec 
des feux de circulation.

Cette première action s’intègre à une 
stratégie globale qui vise à améliorer 
la fluidité de la circulation de façon 
optimale. Ces feux intelligents per
mettront d’accentuer le passage des 
automobiles du nord au sud en début 
de journée et à l’inverse pour le retour 
à la maison. La synchronisation de tous 
les feux de circulation du territoire 
sera aussi optimisée pour suivre le flux 
de circulation selon le moment de la 
journée. Les avancées technologiques 

permettent aujourd’hui d’effectuer des 
procédures qui n’étaient pas possibles ou 
pertinentes il y a une dizaine d’années 
lorsque des feux de circulation étaient 
présents à cet endroit.

De plus, les boucles de détection seront 
remises en fonction pour modifier le 
cycle des feux de circulation et ainsi 
réduire le temps d’attente des véhicules 
lorsqu’il y a peu d’achalandage. Nous 
croyons que ces différentes actions, 
mises en place grâce aux données 
recueillies antérieurement, vont nous 
permettre d’atteindre nos objectifs. Le 
premier est d’assurer la sécurité de tous 
et le second, mais non le moindre, est 
d’améliorer la fluidité de la circulation.

Nouveaux feux de circulation

Les nouveaux citoyens sont conviés à 
une activité d’accueil le vendredi 22 no
vembre prochain dès 18 h au Moulin 
Marcoux. Venez rencontrer le maire et les 

conseillers municipaux tout en profitant 
de l’ambiance chaleureuse de ce lieu de 
rassemblement culturel.

D’ici le 6 novembre, faites votre ins
cription en ligne sur le site Web de la  
ville ou par téléphone au 418 8734481, 
poste 201.

6 à 8 des nouveaux citoyens

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 
prochain, nous reculerons l’heure de 
nos horloges. Le Service de la sécurité 
publique vous encourage à profiter de 
l’occasion pour vérifier le fonction ne
ment de vos avertisseurs de fumée et 
en changer les piles. Ce geste simple 
peut sauver des vies.

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 
immé dia tement. Vérifiez aussi leur 
capacité à détecter la fumée en 
éteignant une chandelle à proximité;

• N’utilisez pas de piles rechargeables;

• Si l’un de vos avertisseurs de fumée 
émet un signal sonore intermittent, 
remplacez la pile immé dia tement. 
Ce signal indique que la pile doit être 
changée;

• Installez un avertisseur de fumée par 
étage, y compris au soussol. Il est 

également recommandé d’en installer 
un dans chaque chambre où l’on dort 
la porte fermée;

• Remplacez vos avertisseurs de fumée 
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.

Changement d’heure : pensez à vérifier  
vos avertisseurs de fumée

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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L’application « IDSide  Echo » permet 
maintenant à la Ville de PontRouge 
de joindre ses citoyens sur leur télé
phone intelligent en cas de situations 
d’urgence, de sinistres ou pour trans
met tre une information im por tante 
concernant les services municipaux.

Avec les alertes municipales, soyez à 
l’affût de tout ce qui se passe. Il s’agit d’un 
abonnement aux alertes d’urgence, mais 
également à des avis d’intérêt général 
comme les opérations de déneigement, 
les travaux routiers et la fermeture 
d’établissements ou de rues. Toutefois, 
la Ville assure que ce système servira 
seulement à transmettre de l’information 
importante. La gamme d’outils de 
communication déjà en place comme le 
site Internet, le panneau numérique, le 
bulletin municipal et la page Facebook 
demeurent les véhicules de choix pour 
diffuser l’actualité municipale.

Les citoyens pourront aussi y consulter 
une foule de renseignements qui 
leur permettront de se préparer aux 
situations d’urgence qui pourraient 
survenir dans leur quartier ou sur 
l’ensemble du territoire.

Il s’agit d’un moyen rapide et efficace 
de rejoindre les 4 500 citoyens de la 
municipalité en quelques minutes. Il 
est toutefois important de mentionner 
que, pour y arriver, les résidents doivent 
se faire un devoir de s’en prévaloir en 

téléchargeant l’application sur leur 
téléphone intelligent. Vous trouverez ci
dessous la marche à suivre pour ce faire. 
Pour plus de renseignements, consultez 
le site Internet de la Ville de PontRouge.

Pour les citoyens qui ne possèdent pas 
de téléphone intelligent, dans une 
deuxième phase, un système d’appels 
automatisés sera mis en place pour 
rejoindre n’importe quels types de lignes 
téléphoniques.

Lancement d’un outil d’alertes municipales

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/


Permettez-nous de bien vous déneiger! 

Boîtes aux lettres 
Protégez adéquatement votre boîte aux lettres aan 
d’éviter qu’elle soit endommagée par la poussée de la 
neige lors des opérations de déneigement. 

LLorsque celle-ci est située en bordure de rue, il est aussi 
conseillé de la dégager régulièrement pour que l’accu- 
mulation de la neige ne la brise pas. 

Entrées de cour 
Garez votre voiture à une distance minimale de 
1,8 m de la rue ou du trottoir pour éviter de nuire 
au travail des déneigeurs.

Bacs roulants 

Ne placez en aucun cas vos bacs des différentes 
collectes sur le trottoir ou dans la rue pour éviter de 
nuire aux opérations de déneigement.

Laissez un espace minimal de 0,5 m entre vos bacs et le 
trottoir ou la rue.

Bornes-fontaines 
Assurez-vous de ne pas jeter, lancer ou souffler de la neige sur une 
borne-fontaine ou dans l'espace dégagé lui donnant accès.

Faites preuve de vigilance, il en va de votre propre sécurité, celle de votre famille 
et du voisinage.

Déplacement de la neige 
Évitez de déplacer, pousser ou de souffler la neige en provenance de votre 
propriété sur les terrains de vos voisins, sur les trottoirs, dans la rue ainsi que 
sur les terre-pleins municipaux et les culs-de-sac. 

En vertu du règlement RMU 540-2019, des amendes de 100 $ et de 200 $, lors de 
récidives, seront imposées aux contrevenants.

Abris d’auto temporaires 

Vériaez que votre abri temporaire ne 
nuise pas à la circulation de l’équipement 
de déneigement en laissant un espace 
minimal de 1,8 m entre votre abri et le 
trottoir ou la rue. 

LaLa Ville n’est pas responsable des bris qui 
pourraient survenir si votre abri a été installé 
en deçà de 1,8 m.

Interdiction de stationnement 
Du 15 novembre au 1er avril, il est interdit de 
stationner votre voiture dans la rue entre 23 h et 7 h.

PPour déneiger efficacement les rues, il est essentiel 
qu’aucune voiture n’y soit stationnée durant la nuit. La 
Ville est déterminée à faire respecter ce règlement en 
imposant aux fautifs une amende de 50 $ et/ou le 
remorquage de leur véhicule.

23 h à 7 h

15 NOV.
AU

1 AVRIL

Arbres et arbustes 
Protégez vos végétaux avant l’arrivée de l’hiver, car ils sont susceptibles d’être 
endommagés par la neige, le verglas et les opérations de déneigement. 

Protégez les végétaux situés dans votre cour avant, surtout s’ils sont placés près de l’emprise 
de rue. Si nécessaire, installez des tuteurs,  celez les branches de vos arbustes et recouvrez 
d’une clôture à neige vos conifères.

Bonnes habitudes hivernales
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AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE À LA BIBLIOTHÈQUE  
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

LES

LOISIRS
BAINS PUBLICS LORS DES JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES 
Vos enfants ont la bougeotte pendant 
les journées pédagogiques? Nous avons 
l’activité idéale pour vous! Venez faire 
un tour à la piscine LyneBeaumont. Des 
plages horaires sont ajoutées à l’horaire 
régulier des bains publics en prévision 
de ces journées.

Date à venir : Vendredi 8 novembre de 
13 h 30 à 14 h 55, glissade et plongeon 
ouverts.

COURS DE NATATION – NOVEMBRE À 
JANVIER  
Plusieurs cours sont offerts à la piscine 
LyneBeaumont du 9 novembre 2019 au 
17 janvier 2020. 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 aqua
tique complète et les coûts associés aux 
diverses activités, consultez le Guide loi
sirs automnehiver 20192020 dispo nible 
sur le ville.pontrouge.qc.ca.

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
En ce mois de novembre, nous aurons la 
chance de vivre deux soirées de jeux de 
société soit le 1er et le 29 novembre de 
18 h à 22 h. Deux soirées pour deux fois 
plus de plaisir. Venez en famille ou entre 
amis, vous vous amuserez, c’est garanti! 

SUGGESTIONS D’ACHATS
Plus que jamais, nous souhaitons savoir 
ce que vous aimeriez lire. Faites vos 
suggestions en ligne ou directement au 
comptoir de prêts.
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE

CERF VOLANT DE PORTNEUF

CAMPAGNE 
D’ACHAT LOCAL   
Du 15 novembre 
au 20 décembre, 
chez les commer
çants par ticipants

ENTRE PAPA ET MOI   
Dimanche 24 novembre de 9 h à 11 h, au 
local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)

Le CERF Volant invite les pères et leurs 
enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager 

Encore cette année, l’Association des 
gens d’affaires de PontRouge (AGAPR) 
met en place une campagne d’achat 
local pour sensibiliser la population 
à l’importance d’encourager les com
mer     çants du coin. Participez du 15 
no    vem    bre au 20 décembre, il y a 
plusieurs prix intéressants à gagner. 

une activité éducative et amusante. Au 
programme : petitdéjeuner suivi de la 
fabrication d’un objet en bois. Coût : 3 $ 
par enfant. La carte de membre familiale 
(5 $/an) est requise.

Pour connaître la liste des mar
chands participants, veuillez consulter 
la page Facebook de l’association à  
facebook.com/AgaPontRouge1.

Le tirage sera réalisé le 23 décembre 
prochain. Bonne chance à tous!

Il est nécessaire de s’inscrire par té lé
phone avant le jeudi 21 novembre au  
418 8734557. Les places sont limitées!

www.ville.pontrouge.qc.ca

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.facebook.com/AgaPontRouge1
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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CIEC DE PONT-ROUGE

CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

FADOQ PONT-ROUGE

MOULIN MARCOUX

BEAUCOUP DE CONTRATS POUR LA 
CIEC DE PONT-ROUGE EN 2019
La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif (CIEC) de PontRouge a fêté 
son 10e anniversaire cet été. Le projet a 
permis à cinq filles et huit garçons, âgés 
de 12 et 13 ans, de créer leur propre 
emploi d’été en offrant divers services à 
la communauté.

ENCAN DES LIONS
Samedi 2 novembre dès 13 h, à la salle 
MarcelBédard de la Place SaintLouis 
(porte 14)

Des objets de toute nature, neufs et 
usagés, seront mis à l’encan au cours de 

CAFÉ-CONFÉRENCE « LE CURATEUR 
PUBLIC »
Mercredi 20 novembre à 9 h 30, à la 
Maison des aînés de la Place SaintLouis 
(porte 14)

Cette conférence portant sur le Curateur 
public du Québec et la protection des 
personnes inaptes traitera de plusieurs 

SPECTACLES
Tous les spectacles débutent à 20 h.
• 1er novembre : Harry Manx
• 8 novembre : Forest Boys 
• 22 novembre : PierreHervé Goulet

À titre de jeunes entrepreneurs, ils ont 
offert une panoplie de services.  Au total, 
ils ont réalisé 25 contrats de service pour 
des particuliers, des entreprises et la 
ville, dont certains étaient récurrents, et 
aussi quelques activités de financement. 
Ensemble, les jeunes ont travaillé 344 
heures pour un revenu total de 9 238 $.

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 directement à la 

questions. Qu’estce que l’inaptitude? 
Qu’arrivetil lorsqu’une personne est 
incapable de s’occuper d’ellemême ou  
de ses biens? Comment la protéger? 
Cette conférence sera animée par 
Corinne HarbecLachapelle, diplômée 
en communication politique de l’Uni
ver sité du Québec à Montréal. Elle est 

NOËL AU MOULIN 
Samedi 7 décembre de 10 h à 16 h 

Une journée d’activités pour toute la 
famille! Conte de Noël pour les enfants, 

Leur implication est allée du montage 
de kiosques à la tonte de pelouses et au 
désherbage, en passant par l’arrosage de 
fleurs, la peinture de balcons et l’accueil 
à la piscine municipale. Ils ont appris les 
rudiments de la gestion d’une entreprise 
dans un environnement d’apprentissage 
encadré. Bravo aux jeunes coopérants 
2019!

salle MarcelBédard (porte 14), le samedi 
2 novembre entre 9 h et midi.

Information et/ou dons d’objets : Daniel 
Choquette au 418 8733803 ou Gaétan 
Gagnon au 418 6555282

responsable des événements publics 
du Curateur public du Québec. L’acti
vi té est ouverte aux membres et aux  
nonmembres.

Coût : 8 $

Information : 581 3295123

performances musicales et bricolage en 
continu. Dîner en musique, feu extérieur, 
vente de sapins, vin et chocolat chaud.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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VENDREDI

1
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque 
AugusteHonoréGosselin

SPECTACLE HARRY MANX
20 h, Moulin Marcoux

SAMEDI

2
ENCAN DU CLUB LIONS DE 
PONT-ROUGE
Dès 13 h, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

LUNDI

4
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h, Salle MarcelBédard de la 
Place SaintLouis (porte 14)

MERCREDI

6
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

8
SPECTACLE FOREST BOYS
20 h, Moulin Marcoux

MERCREDI

13
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

15
CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL 
DE L’AGAPR
Jusqu’au 20 décembre chez 
les commerçants participants. 
Tirage le 23 décembre.

STATIONNEMENT INTERDIT 
DANS LES RUES DE 23 H À 
7 H
Jusqu’au 1er avril

MERCREDI

20
CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA 
FADOQ « LE CURATEUR 
PUBLIC »
9 h 30, Maison des aînés de la 
Place SaintLouis (porte 14)

BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

22
SPECTACLE PIERRE-HERVÉ 
GOULET
20 h, Moulin Marcoux

DIMANCHE

24
ACTIVITÉ « ENTRE PAPA ET 
MOI » DU CERF VOLANT DE 
PORTNEUF
9 h à 11 h, Place SaintLouis, 
local 171 (porte 4)

MERCREDI

27
BINGO
18 h 45, Salle MarcelBédard de 
la Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI

29
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque 
AugusteHonoréGosselin

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

NOVEMBRE

8 www.ville.pontrouge.qc.ca
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MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE
La saison 2019 s’est close le 21 sep
tem bre dernier avec la traditionnelle 
« Grande épluchette ». Tous les samedis, 
du 13 juillet au 21 septembre, plus d’une 
vingtaine d’artisans et de producteurs 
maraîchers de la région ont ouvert 
tout grand leurs étals pour vous offrir 
des produits originaux, frais et locaux. 
Mentionnons que la programmation 
d’activités hebdomadaires du nouvel 
« Espace Famille » a largement contribué 
au succès de cette 4e édition. Le conseil 
d’administration du Marché public 
tient à remercier chaleureusement ses 
bénévoles et ses partenaires financiers.

L’équipe et les exposants du Marché 
public tiennent également à remercier 
les citoyens qui étaient au rendezvous 
en grand nombre chaque semaine. 
Les produits locaux ont une âme et ils 
expriment la passion de ceux qui les 
produisent et les consomment. Soutenir 
les producteurs locaux, c’est contribuer 
à l’économie locale d’une ville. Dans 
l’attente de la prochaine saison, l’équipe 

du Marché public vous invite à faire un 
tour chez certains de leurs producteurs 
qui vous ouvrent leurs portes à l’année. 
Passez un bel automne et mangez local!

NOËL DES ARTISANS  
DE PONT-ROUGE
9 et 10 novembre de 10 h à 16 h, à la salle 
MarcelBédard de la Place SaintLouis 
(porte 14)

Vous retrouverez plusieurs exposants du 
Marché public au Noël des artisans de 
PontRouge : Jocelyne Gosselin (tricot et 
mets préparés), la Ferme Benoît et Denise 
Gaudreau (marinades), Mario Bernier  
ébéniste, CarollAnn Bussières (produits 
écologiques), La pantouflarde, Idyllik 
(capteurs de rêves), Hazelle Chocolat 
Noir, Line Bedard (peinture sur bois), 
Vêtements Konfo et plusieurs autres. 
Suivez la page Facebook du Marché 
public de PontRouge pour rester à 
l’affût des activités de leurs producteurs 
et artisans et de leur prochain appel à 
l’implication bénévole. 

La Ville de PontRouge tient à souli
gner les performances de Michel Godin 
lors du parcours DemiEsprit (1,9 km 
de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de 
cour se) dans le cadre de l’événement 
Triathlon Esprit de Montréal le 7 sep
tem bre dernier.

Notre directeur du Service des loisirs et 
de la gestion des immeubles est arrivé au 
premier rang dans la catégorie 5054 ans. 

C’est ce qui lui a permis de se classer parmi 
les athlètes qui représenteront le Canada 
au ITU Multisport World Championships  
aux PaysBas en 2020.

Michel Godin travaille notamment à 
améliorer l’offre de services et d’ins tal  la
tions permettant aux citoyens de maintenir 
ou d’améliorer leur forme physique. Il est 
un exemple à suivre et une belle source de 
motivation pour tous!

Félicitations à Michel Godin!

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/

