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Le samedi 25 septembre prochain, 
venez visiter la nouvelle caserne de 
pompiers du Service incendie de la 
Ville de Pont-Rouge.

Les citoyens sont invités à se joindre au 
Service incendie pour souligner l’inau   gu
ration de la toute nouvelle caserne située 
au 127, rue Dupont. Au programme, 
une visite de la caserne et des véhicules 
d’urgence, activités d’habiletés avec 
certains équipements de protection 
incendie et rencontre avec les membres 
du Service incendie.

Offrir une qualité de vie signifie aussi 
offrir à nos citoyens un milieu de vie sain 
et sécuritaire. C’est pourquoi nous avons 
entrepris, dans les dernières années, la 
modernisation du Service incendie autant 
sur le plan des infrastructures que des 
méthodes de travail et d’intervention. 
Grâce au programme Réfection et cons
truction des infrastructures municipales 
du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH), la Ville de 
PontRouge a pu compter sur une aide 
financière de 3,4 M$ pour la construction 
de cette nouvelle caserne de pompiers. 

Ce qui signifie que nous avons 
pu bénéficier d’un financement du 
projet à 70 % par des subventions 
gouvernementales provinciales.

Joignezvous à nous le 25 septembre 
prochain! Tous les détails seront dispo
nibles au ville.pontrouge.qc.ca.

Inauguration de la nouvelle caserne  
de pompiers

Le programme Accès-Loisirs sera de 
nouveau offert pour les familles à 
faible revenu de Pont-Rouge. Plusieurs 
offres de loisirs sont disponibles : 
sportives, culturelles et de plein air!

Ce programme :
•	 Favorise	l’accès	aux	loisirs	pour	tous;
•	 Offre	des	activités	gratuites;
•	 A	 été	 conçu	 pour	 les	 familles,	 les	

C’est le retour du très attendu Bière et 
poutine, le vendredi 3 septembre de 
17 h à 20 h 30, aux Jardins du 150e de la 
Place Saint-Louis.

L’appel de la poutine fera assurément le 
bonheur des amateurs dans ce parfait 
accord bière et poutine. Une judicieuse 

enfants et les personnes seules vivant 
une situation de faible revenu.

Tout simplement parce que :
•	 Le	coût	des	loisirs	est	parfois	élevé	pour	
plusieurs	citoyens	et	familles;

•	 Les	 activités	 de	 loisirs	 sont	 un	 moyen	
efficace de se sentir citoyenne ou 
citoyen à part entière.

sélection de poutines et de bières de 
microbrasseries portneuvoises et québé
coises vous sera proposée avec animation 
musicale assurée par le groupe Sonic 
5. Cet événement est réalisé avec la 
collaboration de la Muraille des bières.

Les inscriptions auront lieu le jeudi  
16 septembre 2021 de 15 h à 18 h dans 
les	locaux	du	CERF	Volant	de	Portneuf	au	
local 171 de la Place SaintLouis (porte 4).

Premier arrivé, premier servi! Pour plus 
d’information, communiquez avec le 
CERF	Volant	de	Portneuf	au	418	873-4557.	

Veuillez prendre note qu’il est nécessaire 
de	réserver	vos	places	sur	Eventbrite.	Tous	
les détails concernant l’événement et la 
réservation en ligne sont disponibles au 
ville.pontrouge.qc.ca.	 En	 cas	 de	 pluie,	
l’événement sera annulé.

À vos fourchettes!  

Programme Accès-Loisirs

Bière et poutine
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À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE

LES

LOISIRS

HOCKEY MINEUR ET PATIN
Vous avez manqué la période 
d’inscription? Il vous est toujours 
possible d’utiliser notre plateforme 
d’inscription en ligne afin de vérifier 
les places disponibles et de procéder 
à votre inscription au programme de 

hockey mineur et de patinage, selon les 
disponibilités. Pour plus d’information au 
sujet de ces programmes, consultez le  
ville.pontrouge.qc.ca/sports ou commu
ni quez avec nous au 418 8734481, poste 
201.

s’élève à 28 000 $, il est donc temps de 
nous faire parvenir vos suggestions 
d’achat! Vous pouvez le faire sur notre 
catalogue en ligne ou directement au 
comptoir. Il nous fera plaisir de vous 
réserver automatiquement le livre lorsque 
celuici sera acheté.

ces lignes, l’horaire définitif n’était pas 
disponible. Surveillez le site de la Ville ou 
la	page	Facebook	de	la	bibliothèque	pour	
les détails.

SUBVENTION
Nous	 avons	 reçu	 notre	 subvention	
annuelle du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec. Celleci  

Pour	ceux	qui	ne	 sont	pas	encore	passés	
faire	un	tour	dans	les	nouveaux	locaux	de	
la bibliothèque au 189, rue Dupont, vous 
trouverez cicontre un petit plan pour 
vous rendre à bon port.

BORNE LIBRE-SERVICE
Grâce à la collaboration de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf, la 
bibliothèque vous offre maintenant 
accès à une borne d’emprunt libre
service. N’hésitez pas à demander à notre 
personnel comment l’utiliser.

RETOUR DES ACTIVITÉS
Dès que les mesures sanitaires le 
permettront, nous reprendrons les 
activités de la bibliothèque, surveillez la 
page	Facebook.

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL
Le retour à l’horaire normal se fera le 
mardi 7 septembre. Au moment d’écrire 

HORAIRE DE GLACE
Pour connaître l’horaire de glace et toutes 
les activités s’y déroulant, nous vous invi
tons à consulter le ville.pontrouge.qc.ca, 
à l’encadré « Liens rapides », ou encore à 
téléphoner au 418 8732801, poste 1.

NATATION AUTOMNE 2021
Il est encore possible de vous joindre 
à un cours en piscine pour la session 
d’automne. Quelques places sont 
encore disponibles. Les cours pour 
enfants auront lieu du 7 septembre au  
8 novembre (8 semaines) et les cours pour 
adultes du 13 septembre au 20 décembre 
(14 semaines). 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
•	 Il	 est	 possible	 de	 se	 faire	 préparer	

un programme d’entraînement en 
piscine spécifiquement pour vos 
besoins.

•	 Il	est	possible	de	jouer	au	badminton,	
tennis, volleyball, dek hockey, basket
ball	 dans	 les	 gymnases	 du	Complexe	
HuguesLavallée.

RAPPEL
Les	 activités	 du	 Complexe	 Hugues-
Lavallée seront reprendront à partir du 
7 septembre.

Information : 418 8734896, poste 0

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN 
SALLE POUR 50 ANS ET + 
Les inscriptions au cours « Restez actifs » 
et au cours « Stretching et tonus » auront 
lieu en ligne du 14 au 17 septembre. Les 
cours débuteront le 21 septembre.
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CERF VOLANT DE PORTNEUF

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Trois mercredis par mois de 9 h à 10 h 
30, au local 171 de la Place SaintLouis  
(porte 4)
Début : 15 septembre

Moment où les parents peuvent s’infor
mer et partager sur des thèmes qu’ils 
auront choisis ensemble. Les enfants sont 
les bienvenus!

LES DOUX CÂLINS
À tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h, au 
local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)
Début : 23 septembre

Atelier qui permet au parent de vivre un 
moment agréable avec leur bébé âgé 
de 0 à 12 mois. Activités parentenfant, 
information et partage.

1,2,3… GRANDISSONS ENSEMBLE! 
À tous les jeudis de 9 h à 10 h 30, au local 
171 de la Place SaintLouis (porte 4)
Début : 23 septembre

Atelier	 s’adressant	 aux	 enfants	 âgés	
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. 
Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration,	 collation,	 information	 et	
partage. 

LES PETITES DÉCOUVERTES 
À tous les vendredis de 9 h à 10 h 30, au 
local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)
Début : 17 septembre

Atelier au cours duquel les enfants 
âgés de 3 à 5 ans, accompagnés d’un 
parent, réalisent des apprentissages 
par l’intermédiaire du bricolage et de 
l’expérimentation.	

LA MÉTÉO INTÉRIEURE DES ENFANTS
Un	mardi	 sur	 deux	 de	 9	 h	 à	 10	 h	 30,	 au	
local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)
Début : 21 septembre

Atelier pour les enfants de 3 à 5 ans 
et leurs parents pour aider l’enfant à 
mieux	 identifier,	 accepter	 et	 accueillir	
ses émotions à l’aide d’outils simples et 
ludiques.

CONFÉRENCE TRIPLE P
Conférence #1 : Les pratiques parentales 
positives : Quoi? Où? Quand? Comment?
Mercredi 29 septembre 2021 de 19 h 30 à 
21 h, en visioconférence

Découvrez les pratiques parentales 
positives qui contribueront à améliorer 
votre relation avec votre enfant et vous 

donneront un coup de pouce dans la 
gestion de son comportement. De quoi 
avoir encore plus de plaisir dans votre 
rôle de parent!

NOUVEAU! – HALTE ALLAITEMENT
Dès le 13 septembre : 2 fois par mois de 
9 h à 11 h

Cette activité sera tenue en collaboration 
avec Allaitement Québec et Les Voisines 
Portneuf. Une balance sera disponible 
pour la pesée des bébés.

Pour	 toutes	 les	 activités	 du	 CERF	Volant,	
l’inscription et la carte de membre 
familiale	au	coût	de	5	$/an	sont	requises.	
Un	léger	coût	est	demandé	dans	certains	
cas. Pour plus d’information : 418 873
4557 ou info@cerfvolantdeportneuf.org.

Notez que tous les services et activités du 
CERF	 Volant	 sont	 offerts	 dans	 le	 respect	
des normes en vigueur de la santé 
publique afin d’assurer la sécurité de tous.
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AU LOCAL 0-5 ANS - LES PETITS MARINS

> SUITE

LES

LOISIRS
ouvert les jeudis et samedis de 9 h à 12 h 
pour la période automnale. N’hésitez pas 
à profiter de ce bel espace situé à même 

le Centre communautaire au 2, rue de la 
Fabrique.

HORAIRE D’AUTOMNE
Le local 05 ans reprend du service dès 
le 9 septembre prochain. Il sera donc 

mailto:info%40cerfvolantdeportneuf.org?subject=
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/


> SUITE

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
ÉCOLE RÉGIONALE DE MUSIQUE DE PONT-ROUGE 

FADOQ PONT-ROUGE

MOULIN MARCOUX SITE DÉRY

RAPPEL : INSCRIPTION - SESSION 
AUTOMNE
Vous avez manqué les inscriptions de 
l’École régionale de musique? Quelques 

CAFÉ-CONFÉRENCE : « FAIRE LA PAIX 
AVEC NOTRE VIE »
Mercredi 15 septembre à 9 h 30, à la 
Maison des aînés de la Place SaintLouis 
(porte 14)

La plupart d’entre nous peuvent dire 
que notre vie ne ressemble pas à la vie 
que nous avions imaginée. Certains 
événements nous sont « tombés dessus » 
et ont changé le cours de notre vie. 
Comprendre les circonstances entourant 
certains	 choix	 du	 passé	 que	 nous	
regrettons aujourd’hui, permet d’avancer 
avec un regard lucide et rempli de com
passion. Cette conférence de Mme Clara 
Toner	 est	 offerte	 au	 coût	 de	 8	 $	 ou	 à	
l’achat d’une carte permettant d’assister 
aux	 7	 conférences	 pour	 40	 $.	 Pour	 plus	
d’information : 418 8732329.

SPECTACLES 
•	 Théâtre	des	Petits	:	24	et	31	août
•	 Laura	Niquay	(présenté	au	Site	Déry)	:	
25	août

•	 Elliot	Maginot	:	26	août
•	 Mélanie	Couture	:	27	août
•	 Dominique	Fils-Aimé	:	2	septembre
•	 Matt	Holubowski	(présenté	à	l’église)	:	 

11 septembre
•	 Les	Hay	Babies	:	16	septembre

Surveillez nos activités pour les Journées 
de la Culture! Pour plus d’informations : 
www.moulinmarcoux.com.

EXPOSITION 
À cause d’une rivière 
Jusqu’au 11 oc to bre 2021

Dans une maison bâtie en 1804 et remplie 
d’histoire,	découvrez	 l’exposition	À	cause	
d’une	rivière.	Dans	cette	exposition,	vous	
vous arrêterez au cœur d’un jour d’été de 
1909. Pendant cette journée suspendue, 
de la maison au pont, de la ferme à la 
rivière, vous apprendrez à connaître les 
gens qui ont habité le site et leur histoire.

ACTIVITÉS
Marché public de PontRouge au Site 
Déry : 25 septembre

Création	d’insectes	végétaux	:	 
26 septembre

Pour plus d’informations :  
www.sitedery.com

places sont encore disponibles! Rendez
vous au ecolemusiquepontrouge.com 
pour connaître l’offre de cours et pour 
vous inscrire en ligne.

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS – 
ATELIERS DE SEPTEMBRE : 

VOTRE CORPS N’EST PAS À LA 
RETRAITE
Mercredi 22 septembre à 9 h 30, à la 
Maison des aînés de la Place SaintLouis 
(porte 14)

Cet atelier de 60 minutes portant sur 
la nutrition vous aidera à choisir le bon 
carburant! 

SOYEZ AUTONOME DANS VOS CHOIX
Mercredi 29 septembre à 9 h 30, à la 
Maison des aînés de la Place SaintLouis 
(porte 14)

Apprenez à décoder une étiquette 
nutrition nelle et la liste des ingrédients 
dans le cadre de cet atelier pratique de 
90 minutes.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE
JEUDI

2
SPECTACLE DOMINIQUE FILS-AIMÉ
20 h, Moulin Marcoux

VENDREDI

3
BIÈRE ET POUTINE
17 h à 20 h 30, Jardins du 150e

LUNDI

6
BUREAUX ET COMPLEXE HUGUES-
LAVALLÉE FERMÉS
Fête du Travail

MARDI

7
RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER
Hôtel de ville et Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis  
(porte 14)

JEUDI

9
RÉOUVERTURE DU LOCAL 0-5 ANS
9 h à 12 h, Centre communautaire (Sous-sol)

SAMEDI

11
LA MARCHE DE L’ARC-EN-CIEL
9 h, Centre de plein air Dansereau
SPECTACLE MATT HOLUBOWSKI
20 h, Église de Pont-Rouge

LUNDI

13
CERF VOLANT : HALTE ALLAITEMENT
9 h à 11 h, local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

MARDI

14
DÉBUT DES INSCRIPTIONS STRETCHING 
ET TONUS ET RESTEZ ACTIFS 50 +
En ligne
Fin : 17 septembre

MERCREDI

15
FADOQ - CAFÉ-CONFÉRENCE :  
FAIRE LA PAIX AVEC NOTRE VIE
9 h 30, Maison des aînés de la Place Saint-Louis  
(porte 14)
CERF VOLANT :  
DÉBUT - LES RENDEZ-VOUS DES 
PARENTS
9 h à 10 h 30, local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

JEUDI

16
ACCÈS-LOISIRS : INSCRIPTIONS
15 h à 18 h, CERF Volant : local 171 de la Place  
Saint-Louis (porte 4).
SPECTACLE LES HAY BABIES
20 h, Moulin Marcoux

VENDREDI

17
CERF VOLANT DE PORTNEUF  
– ATELIER « DEVENIR PARENTS ET 
RESTER AMANTS »
9 h à 11 h, local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

MARDI

21
CERF VOLANT : DÉBUT - LA MÉTÉO 
INTÉRIEURE DES ENFANTS
9 h à 10 h 30, local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

MERCREDI

22
FADOQ - CONFÉRENCE NOUVEAUX 
HORIZONS
9 h 30, Maison des aînés de la Place Saint-Louis  
(porte 14)

JEUDI

23
CERF VOLANT : 
DÉBUT - 1, 2, 3… GRANDISSONS 
ENSEMBLE!
9 h à 10 h 30, local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
DÉBUT - LES DOUX CÂLINS
13 h 30 à 15 h, local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

MERCREDI

29
FADOQ - CONFÉRENCE NOUVEAUX 
HORIZONS
9 h 30, Maison des aînés de la Place Saint-Louis  
(porte 14)
CERF VOLANT : CONFÉRENCE TRIPLE P
19 h 30 à 21 h, visioconférence
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