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Horaires des services
et installations pour les
Fêtes
En cette période des Fêtes, nous vous
invitons à prendre connaissance des
horaires spéciaux reliés à nos services
et nos installations. Dans le contexte
sanitaire actuel où les mesures de la
santé publique évoluent rapidement,
nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site Web.
Bureaux administratifs : Fermés du
24 décembre 2020 au 3 janvier 2021
inclusivement.
Bibliothèque
Auguste-HonoréGosselin : Fermée du 18 décembre
2020 au 4 janvier 2021 inclusivement.

Centre récréatif Joé-Juneau : Ouvert
pour les locations de glace en famille.
Pour plus de détails, consultez le ville.
pontrouge.qc.ca.

• Fermé du 23 au 26 décembre 2020
inclusivement ainsi que du 30 dé
cembre 2020 au 2 janvier 2021 inclu
sivement.

Patinoire extérieure et anneau de
glace : De plus amples renseignements
seront disponibles le site Web de la
ville.

Maison des jeunes : Fermée du
20 décembre 2020 au 3 janvier 2021
inclusivement. Information : 418 8734508.

Complexe Hugues-Lavallée :
• Bains publics : Horaire spécial du
27 dé
cem
bre 2020 au 4 janvier
2021. Consultez l’horaire au ville.
pontrouge.qc.ca ou appelez-nous au
418 873-4896.

Séances ordinaires du conseil municipal
Une séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Pont-Rouge a
lieu chaque mois à compter de 19 h.
Actuellement, les séances sont tenues
à distance par voie électronique. Les
enregistrements sont disponibles par
la suite sur le site Web de la ville. Dès
que la situation sanitaire le permettra,
elles se dérouleront de nouveau à
la salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14).

Voici le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2021 :
• 18 janvier
• 1er février
• 1er mars
• 6 avril (mardi)
• 3 mai
• 7 juin
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• 5 juillet
• 2 août
• 7 septembre (mardi)
• 4 octobre
• 22 novembre
• 6 décembre
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Collecte des sapins de Noël
Cette collecte a été instaurée dans le but
de réduire le volume de déchets voués
à l’enfouissement. Les sapins récupérés
seront transformés en copeaux et
serviront en amendements afin de
composter vos matières organiques au
centre de traitement.
POUR QUE VOTRE ARBRE SOIT RAMASSÉ,
VOUS DEVEZ :
• Enlever toutes les décorations;
• Couper le sapin s’il a une longueur de
plus de 7 pieds;

ACTIVITÉS

• Placer le sapin, dégagé de la neige et
de la glace, en bordure de rue la veille
de la collecte ou au plus tard à 6 h le
jour de la collecte;
• Ne pas planter l’arbre à la verticale
pour éviter de le confondre avec un
arbre vivant;
• Il est déconseillé de placer le sapin
en bordure de rue trop à l’avance, car
celui-ci peut se figer dans la glace ou
être recouvert de neige le rendant
invisible selon les précipitations.

DES

Veuillez prendre note que la collecte
des sapins de Noël se fera selon l’horaire
suivant :
- Secteur « Pont-Rouge » :
mercredi 20 janvier 2021;
- Secteur « rang Petit-Capsa » :
mardi 19 janvier 2021;
- Secteur « rang de l’Enfant-Jésus / rang
du Bois-de-l’Ail » : mardi 12 janvier
2021.

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF
VISIOCONFÉRENCE
Mercredi 20 janvier de 19 h à 20 h 30
Assistez gratuitement à la conférence
#3 : Les pratiques parentales positives
pour faciliter la gestion des émotions de

votre enfant. Celle-ci a pour but de vous
aider à développer des façons pour aider
vos enfants à reconnaître, comprendre et
exprimer leurs émotions.
Inscription requise au 418 873-4557 ou

à info@cerfvolantdeportneuf.org.
places sont limitées!

Les

Le CERF Volant vous invite à surveiller sa
programmation hiver-printemps 2021
qui sortira en janvier!

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE
SOUPER SUSHI À DOMICILE
- VERSION « TAKE OUT »!
Samedi 30 janvier (cueillette et livraison
entre 17 h 30 et 18 h 30)
Comme vous le savez, le contexte
actuel ne permet pas la réalisation de
l’activité « Souper sushi à volonté » de
la Maison des jeunes. Cependant, pas
question de se décourager, l’activité a
été adaptée! Cet événement annuel est
important pour la Maison des jeunes

et ses partenaires, ainsi, une formule
plus qu’intéressante vous est proposée :
chaque billet comprendra 15 morceaux
de chez Sushi Nagano (Matcha, Snapper
frit et choix de la MDJ), un dessert
et, pour les résidents de Pont-Rouge,
une livraison à domicile gratuite par
les administrateurs bénévoles de l’or
ganisme. Le tout, dans le respect des
mesures sanitaires COVID-19 en vigueur.
Faites vite, les places sont limitées!

Événement offert grâce aux partenaires
et à l’ensemble des acteurs de la Maison
des jeunes de Pont-Rouge.
Réservation : www.eventbrite.com/e/
billets-souper-sushi-a-domicile -auprofit-de-la-maison-des-jeunes-de-pontrouge-130013541001
Information : 418 873-4508

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL DE PONT-ROUGE
GUIGNOLÉE 2020 - RAPPEL
Nous vous rappelons qu’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 est toujours 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 :
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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 encore
une fois de votre compréhension et de
votre générosité.

