
entre la Ville et les citoyensentre la Ville et les citoyens
Volume 5, numéro 4, 23 novembre 2020

Cette année, la Ville de Pont-Rouge 
prend les mesures nécessaires pour 
vous faciliter la vie durant la saison 
hivernale.

Du 15 novembre au 1er avril, il sera toujours 
interdit de stationner son véhicule dans 
la rue de 23 h à 7 h. Toutefois, nous 
avons décidé de lever l’interdiction de 

stationnement lorsqu’il n’est pas prévu 
que notre équipe exécute des travaux de 
déneigement.

Il sera de votre responsabilité de 
consulter quotidiennement l’un de nos 
différents outils de communication pour 
prendre connaissance de l’avis de levée 
d’interdiction.

Tout propriétaire de véhicule stationné 
dans la rue entre 23 h et 7 h, lorsqu’aucun 
avis de levée d’interdiction de station
ne ment n’a été donné, s’expose à une 
amende de 50 $, plus les frais, et même, au 
remorquage du véhicule.

Nouveauté concernant  
le stationnement hivernal
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SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE PONT-ROUGE
GUIGNOLÉE 2020
En raison des contraintes liées à la pandémie, la 
collecte traditionnelle de La Guignolée ne se fera pas 
de porte en porte cette année. Il vous sera donc possible 
de faire votre don par chèque au nom de Société  
Saint-Vincent de Paul de Pont-Rouge et de le faire 
parvenir via un des moyens suivants :  

Par la poste à l’adresse suivante :
Société Saint-Vincent de Paul de Pont-Rouge
39-189, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec)  G3H 1N4

Sur place :
Merci de déposer au presbytère aux heures d’ouverture 
ou par la trappe réservée au courrier dans la porte.

Important : Pour les dons de 20 $ et plus, si vous désirez 
un reçu, il est important d’inscrire vos coordonnées.

Le Conseil d’administration de la S.S.V.P. de Pont-Rouge 
vous remercie de votre compréhension et votre géné-
rosité.

LES

LOISIRS
• Tonifier ses muscles sans douleur :
 L’effet d’apesanteur ressenti lorsqu’une personne 

est immergée dans l’eau lui permet de travailler 
l’ensemble de ses muscles tout en douceur.

• De meilleures capacités cardiovasculaires et 
respiratoires :

 En plus de faire appel à l’ensemble des muscles du 
corps, la natation sollicite l’appareil respiratoire et les 
capacités cardiovasculaires.

• Des bénéfices pour la santé mentale :
 En plus du contexte relaxant dans lequel elle est 

pratiquée, la natation, comme l’en semble des sports, 
provoque la sécrétion d’endorphines.

Pour de plus amples renseignements con cernant l’offre 
d’activités aquatiques à la piscine Lyne-Beaumont, con-
sultez le site Web de la ville.

LA NATATION : UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
AUX MULTIPLES BIENFAITS
Sport accessible à tous, la natation offre de multiples 
bienfaits. À Pont-Rouge, l’offre en matière d’activités 
sportives aquatiques est large et tend à se diversifier 
encore.

• Une activité sportive sans impact sur les 
articulations :

 L’absence d’impact sur les articulations et sur le dos 
rend ce sport accessible aux gens de tous âges.
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AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE

CERF VOLANT DE PORTNEUF

CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL
Depuis le 13 novembre 2020 chez les com merçants 
participants

Encore cette année, l’Association des gens d’affaires 

Dans la situation actuelle qui évolue quoti dien nement, 
nous vous conseillons de suivre la page Facebook du 
CERF Volant pour plus d’information concernant leurs 
activités.

de Pont-Rouge met en place une campagne d’achat 
local pour sensibiliser la population à l’importance 
d’encourager les commerçants du coin. Il est important 
de visiter les marchands participants pour courir la 
chance de remporter l’un des trois bas de Noël de bons 

TRIPLE P : SOUTIEN INDIVIDUEL
Sur rendez-vous, une intervenante est dis ponible pour 
rencontrer individuel le ment les parents afin de leur 
offrir du soutien dans les défis qu’ils vivent à travers les 

FADOQ DE PONT-ROUGE MOULIN MARCOUX
La FADOQ de Pont-Rouge souhaite aviser ses membres 
qu’en raison de la crise sanitaire actuelle l’assemblée 
générale annuelle (AGA) 2020 est reportée au 

Pour découvrir les activités à venir du Moulin Marcoux, 
visitez le moulinmarcoux.com ou suivez la page 
Facebook @moulinmarcoux.

printemps prochain et que toutes les activités sociales 
sont suspendues jusqu’à l’hiver 2021, et ce, selon 
l’évolution de la situation.

d’achat qui feront l’objet d’un tirage le 23 décembre 
2020.

Information : facebook.com/AgaPontRouge1

situations courantes de la vie quotidienne avec leurs 
enfants (0-12 ans) selon l’approche Triple P (pratiques 
parentales positives). Coût : Gratuit. Pour prendre 
rendez-vous, contactez-nous au 418 873-4557.
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