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Le dimanche 12 septembre dernier, 
en présence de membres du conseil 
municipal et de ses proches, Madame 
Marcelle Larue s’est vu remettre une 
plaque hommage soulignant son 
implication dans l’essor du tennis à 
Pont-Rouge.

Sa passion pour le tennis et l’engagement 
dont a fait preuve Mme Marcelle Larue, 
de 1983 à 1999, ont notamment permis la 
réalisation de nombreux et mémorables 
tournois. Durant son passage, elle a 
été une personnalité importante qui a 
profondément marqué l’essor du tennis à 
Pont-Rouge.

Une plaque hommage sera installée dans 
l’enceinte des terrains de tennis pour 
rappeler à tous les usagers l’importance 
de Mme Larue dans la prospérité de ce 
sport à Pont-Rouge.

Nous tenons aussi à remercier M. Kevin  
Vallières qui a soumis cette idée 

d’homma ge aux membres du conseil 
municipal.

Hommage à une citoyenne impliquée dans 
le développement du tennis

Veuillez prendre note que cet automne, 
trois collectes de feuilles et autres 
résidus verts seront réalisées selon 
votre secteur.

•	 Pont-Rouge	 : les mercredis 13 et 27  
oc to   bre ainsi que 10 novembre 2021;

•	 Secteur	 rang	 de	 l’Enfant-	Jésus	 et	
rang	 du	 Bois	-de	-l’Ail	 : les mardis 5 et 
19 octobre ainsi que 2 novembre 2021;

•	 Secteur	 rang	 du	 Petit	-Capsa	 : les 
mardis 12 et 26 octobre ainsi que 9 no-
vem bre 2021.

IMPORTANT!
Tous les sacs de plastique, de couleur 
ou transparents, sont interdits. Même 

s’il s’agit de sacs recyclables ou com-
postables, ces derniers ne se dégradent 
pas assez rapidement et affectent la 
qualité du compost.

Les contenants acceptés pour la collecte 
des feuilles sont :

•	 Bac	brun	(matières	organiques);
•	 Sacs	 de	 papier	 spécialement	 conçus	

pour les résidus verts.

À noter que les feuilles et les résidus 
verts recueillis dans des sacs de plastique 
peuvent être apportés et vidés à 
l’Écocentre	de	Neuville	 (1310,	 chemin	du	
Site).

Pour plus de renseignements concernant 
les matières acceptées, consultez le site 
Web de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf à  
www.laregieverte.ca.

RAPPEL : collectes des feuilles

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

LES

LOISIRS
consoles et ceux-ci seront changés à 
chaque mois. Informez-vous au comptoir 
pour plus de détails.

Pour plus d’information à ce propos, 
veuillez	communiquer	avec	Jean	Bédard	
par téléphone au 418 805 -3628.

CONSOLES	DE	JEUX
Depuis la fin du mois d’août, il est 
possible de jouer avec les consoles Xbox 
One	 et	 PS4	 de	 la	 Bibliothèque.	 Cinq	
jeux sont disponibles sur chacune des 

prochaine saison. Que vous soyez ado-
lescent(e)	 ou	 retraité,	 joignez-vous	 à	
nous! De plus, bénéficiez d’un horaire 
flexible.

HORAIRE
Mardi 12 h 30 à 20 h
Mercredi 10 h à 15 h
Jeudi 12 h 30 à 20 h
Samedi 10 h à 15 h

HOCKEY	MINEUR	ET	ADULTE	:	 
ARBITRES	ET	MARQUEURS	
RECHERCHÉS
Nous sommes actuellement à la recher-
che d’arbitres et de marqueurs pour la  
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À l’approche de la saison hivernale, 
nous désirons vous rappeler que l’ins-
tal lation d’abris d’auto temporaires 
est permise sur votre terrain rési-
dentiel à partir du 1er octobre.

Voici	quelques	détails	importants	:
•	 Un	 maximum	 de	 2	 abris	 est	 autorisé	

par résidence;
•	 La	 superficie	 totale	des	abris	autorisée	

ne doit pas excéder 50 m2, et la hauteur 
maximale permise est de 3 m;

•	 Les	 abris	 doivent	 être	 installés	 à	 plus	
de 1,8 m du chemin public et à plus 
de 0,3  m de la limite latérale de votre 
propriété.	 Ces	 derniers	 ne	 devraient	
donc pas empiéter sur l’emprise 
de rue afin d’éviter qu’ils ne soient 
endom magés lors d’opérations de 
déneigement;

•	 Les	abris	doivent	être	installés	à	plus	de	
1,5 m d’une borne d’incendie;

•	 Vos	 abris	 ne	 doivent	 pas	 obstruer	 la	
signalisation routière.

Veuillez prendre note que le pont Déry sera fermé temporairement à la circulation de 18 h 30 à 22 h les 8, 9, 15 et 16 octobre 2021 
pour	permettre	la	réalisation	de	l’activité	«	Les	Brunantes	»	au	Site	Déry.

Abris d’auto temporaires

Fermeture temporaire du pont Déry

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

OCTOBRE
ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CERF VOLANT DE PORTNEUF

YOGA	PRÉNATAL
À tous les jeudis de 19 h à 20 h 15, au 
local	171	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)
Début : 7 octobre

Coût	:	30	$	pour	7	cours
Personne-ressource :  
Mme	Nathalie	Cuvillier

YOGA	POSTNATAL
À tous les mardis de 9 h 30 à 10 h 45, au 
local	171	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)
Début : 5 octobre

Coût	:	30	$	pour	7	cours
Personne-ressource :  
Mme	Nathalie	Cuvillier

ENTRE	PAPA	ET	MOI	
Dimanche 24 octobre de 9 h à 11 h, au 
local	171	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)

Rencontre permettant aux enfants âgés 
de 3 à 6 ans de partager un moment 
privilégié avec leur papa tout en réalisant 
un bricolage éducatif et amusant fait en 
bois. 

ATELIER	D’INFORMATION

COMPORTEMENTS	INDÉSIRABLES :	
ADAPTER	MON	APPROCHE	
ÉDUCATIVE	À	L’UNICITÉ	DE	MON	
ENFANT	
Mardi 12 octobre de 9 h à 11 h, au local 
171	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)

Personne-ressource : 
Mme	 Laury	 Boisvert,	 coach	 familial	 à	 
La Lanterne 

CONFÉRENCE	TRIPLE	P	 
(Gratuit	–	carte	de	membre	non	requise)

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

Découvrez les pratiques parentales po-
si ti ves 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!

Conférence	#2	:	Les	pratiques	parentales	
positives pour aider votre enfant à déve-
lopper de bonnes relations avec les 
autres
Mercredi 27 octobre de 19 h 30 à 21 h, 
en visioconférence

Apprenez à utiliser les pratiques paren-
tales positives afin d’amener vos enfants 
à acquérir des valeurs et des habiletés 
sociales importantes tels que le respect, 
la politesse, la prévenance, les relations 
d’amitié, l’estime de soi et la résolution 
de problèmes.

NOUVEAU!	–	TEAM	PARENTS
Sur rendez-vous : en présentiel, par télé-
phone ou en visioconférence

Soutien offert pour faciliter la copa-
ren talité dans un objectif de renforcir 
l’équipe	 parentale.	 Des	 rencontres	 (en	
couple	et	en	groupe)	sont	prévues	dans	le	
but d’apprendre à mieux communiquer 
et ainsi faciliter l’éducation des enfants. 
Pour mieux guider sa famille, ensemble!

NOUVEAU!	–	HALTE	ALLAITEMENT
Un lundi sur deux de 9 h à 11 h, au local 
171	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)

Moment d’échanges et de rencontres 
pour les futurs parents ou pour les 
ma mans qui allaitent. Une bénévole 
d’Allaitement Québec ou de Lait 
Voisines Portneuf sera sur place pour 
répondre à vos questions et demandes 
d’information. Une balance pour la 
pesée des bébés sera disponible. Aucune 
inscription requise.

Pour	 toutes	 les	activités	du	CERF	Volant,	
l’inscription et la carte de membre fami-
lia	le	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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VENDREDI

1
SPECTACLE ANDRÉANNE A. 
MALETTE
20 h, Moulin Marcoux

LUNDI

4
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place Saint-
Louis (porte 14)

MARDI

5
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
POSTNATAL
9 h 30 à 10 h 45, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

MERCREDI

6
FADOQ : PROGRAMME NOUVEAUX 
HORIZONS
9 h 30, Maison des aînés de la Place Saint-
Louis (porte 14)

JEUDI

7
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
PRÉNATAL
19 h à 20 h 15, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

VENDREDI

8
LES BRUNANTES
8-9 et 15-16 octobre, Site Déry
Détails au sitedery.com

MARDI

12
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
POSTNATAL
9 h 30 à 10 h 45, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

CERF VOLANT DE PORTENUF : 
ATELIER D’INFORMATION
9 h à 11 h, Local 171 de la Place Saint-Louis 
(porte 4)

MERCREDI

13
FADOQ : PROGRAMME NOUVEAUX 
HORIZONS
9 h 30, Maison des aînés de la Place Saint-
Louis (porte 14)

JEUDI

14
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
PRÉNATAL
19 h à 20 h 15, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

DIMANCHE

17
ATELIER DE LACTO-FERMENTATION
9 h 30 à 12 h, Site Déry

MARDI

19
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
POSTNATAL
9 h 30 à 10 h 45, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

mailto:info%40cerfvolantdeportneuf.org?subject=
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://sitedery.com/
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FADOQ PONT-ROUGE

MOULIN MARCOUX

CAFÉ-CONFÉRENCE	:	 
«	LA	SEXUALITÉ	EN	CONTEXTE	 
DE	VIEILLISSEMENT	»
Mercredi 20 octobre à 9 h 30, à la Mai  -
son des aînés de la Place Saint-Louis  
(porte	14)

Est-ce	que	 tout	 ce	que	 j’ai	 entendu	dire	
est vrai? Quels sont les obstacles qui 
nuisent au désir sexuel au-delà de 50 
ans? Qu’on soit célibataire ou en couple, 
c’est l’occasion d’en discuter et de 
normaliser les préoccupations! Abordé 
de	 façon	 légère	et	 interactive,	 ce	 thème	
explore entre autres les astuces pour 
contrer les défis de la vie affective qui 
sont propres au vieillissement.

Cette	 conférence	 de	 Mme	 Caroline	
Simon	 est	 offerte	 au	 coût	 de	 8	 $	 ou	 à	
l’achat	 d’une	 carte	 de	membre	 de	 40	 $	
pour assister à toutes les conférences. 
Pour plus d’information : 418 873-2329.

Réservation requise à l’adresse suivan-
te  : dianelaroche51@gmail.com. Veuillez 
noter que l’activité sera tenue dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

PROGRAMME	NOUVEAUX	
HORIZONS	–	ATELIERS	D’OCTOBRE	:

AYEZ	VOTRE	ÉNERGIE	DE	JEUNESSE!
Mercredi 6 octobre à 9 h 30, à la Mai-
son des aînés de la Place Saint-Louis  
(porte	14)

SPECTACLES	
Andréanne A. Malette : 1er octobre 2021

Pour plus d’information :  
www.moulinmarcoux.com

COURS	ET	ATELIERS
Il est toujours possible de s’inscrire aux 
cours et ateliers avec Nancy Ramsay qui 
se déroulent au Moulin Marcoux jusqu’au 
14 novembre 2021.

•	 Ateliers	 de	 peinture	 pour	 enfants	 7	 à	 
11 ans : Lundi, 18 h à 19 h

Un atelier de 60 minutes vous permet-
tant de mieux comprendre comment 
bien répartir les macronutriments et 
les micronutriments pour une énergie 
constante.

AJOUTER	DES	PROTÉINES	AU	MENU
Mercredi 13 octobre à 9 h 30, à la Mai-
son des aînés de la Place Saint-Louis  
(porte	14)

Atelier pratique de 90 minutes au sujet 
des neurotransmetteurs, des hormones, 
du système immunitaire et des muscles 
qui sont influencés par la qualité et la 
quantité des protéines consommées.

NOURRISSEZ	VOS	2	CERVEAUX
Mercredi 27 octobre à 9 h 30, à la Mai-
son des aînés de la Place Saint-Louis  
(porte	14)

Cet	atelier	de	60	minutes	vous	permettra	
de choisir les bons ingrédients pour 
optimiser le travail de vos neurones.

Réservation requise à l’adresse suivan-
te  : dianelaroche51@gmail.com. Veuillez 
no  ter que l’activité sera tenue dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

•	 Dessin	 pour	 ados	 11	 à	 15	 ans	 :	Mardi,	
17 h 30 à 19 h

•	 Peinture	 acrylique	 adultes	 débutants	 :	
Mardi, 19 h 15 à 21 h 15

•	 Peinture	 acrylique	 adultes	 intermé-
diaires : Lundi, 19 h 15 à 21 h 15

Pour vous inscrire, veuillez communiquer 
avec Nancy Ramsay par courriel à 
l’adresse suivante : nancy.ramsay.artiste@ 
gmail.com.

MERCREDI

20
FADOQ : CAFÉ-CONFÉRENCE
9 h 30, Maison des aînés de la Place Saint-
Louis (porte 14)

JEUDI

21
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
PRÉNATAL
19 h à 20 h 15, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

DIMANCHE

24
CERF VOLANT DE PORTNEUF : 
ENTRE PAPA ET MOI
9 h à 11 h, Local 171 de la Place Saint-Louis 
(porte 4)

LUNDI

25
CERF VOLANT DE PORTNEUF : HALTE 
ALLAITEMENT
9 h à 11 h, Local 171 de la Place Saint-Louis 
(porte 4)

MARDI

26
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
POSTNATAL
9 h 30 à 10 h 45, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

MERCREDI

27
CERF VOLANT DE PORTNEUF : 
CONFÉRENCE TRIPLE P
19 h 30 à 21 h, en visioconférence

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

JEUDI

28
CERF VOLANT DE PORTNEUF : YOGA 
PRÉNATAL
19 h à 20 h 15, Local 171 de la Place Saint-
Louis (porte 4)

DIMANCHE

31
 
VOTE PAR ANTICIPATION
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES

CHRONIQUE JARDINAGE
En	collaboration	avec	le	comité	du	jardin	communautaire	de	Pont-Rouge

Voici quelques idées pour utiliser les 
parties de légumes que nous avons 
moins	 l’habitude	 de	 consommer.	 Ceci	
permet d’apporter de la variété et de 
réduire le gaspillage.

Betterave
Les feuilles de betteraves peuvent se 
préparer comme les épinards, crues ou 
cuites.

Brocoli
Au cœur de la tige, une fois la peau 
épluchée, se trouve une chair bonne à 
croquer, crue ou cuite.

Carotte
Les	 feuilles	 (fanes)	 sont	 bonnes	 fraîches	
ou blanchies, dans une salade, une 
quiche, un potage, un pesto ou une 
omelette. On peut aussi les griller au 
four.

Concombre	(surplus	au	jardin)
En	 faire	une	soupe	 froide	ou	un	potage.	
Il peut aussi se manger cuit, comme la 
courgette.

Courge
Conserver	 les	 graines	 et	 les	 griller	 au	
four, enrobées d’huile et assaisonnées,  
si désiré. 

UTILISER LE PLEIN POTENTIEL DES LÉGUMES : « RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME »
On peut aussi faire un lait de courge pour 
les smoothies : laisser tremper 2 tasses  
de pulpe de courge dans 4 tasses 
d’eau	 avec	 un	 soupçon	 de	 cannelle.	 Le	
lendemain, broyer le tout et passer au 
tamis.

Laitue
Les cœurs de laitue peuvent être braisés, 
ils deviennent ainsi tendres. On peut 
aussi ajouter de la laitue aux soupes et 
potages.

Navet et rutabaga
Les feuilles de ces légumes peuvent être 
utilisées dans une soupe, une omelette 
ou une salade.

Oignon
Les pelures peuvent servir pour faire 
un bouillon, pourvu qu’ils soient biolo-
giques.

Poireau
On utilise plus souvent le blanc, mais 
on peut utiliser le vert pour faire une  
crème ou un potage, une omelette ou 
pour faire des herbes salées maison.

L’eau de cuisson des poireaux est riche 
en minéraux et peut être utilisée pour 
arroser les plantes.

Poivron
Les restes de poivrons ou les poivrons 
défraîchis peuvent être transformés en 
crème de poivron.

Pomme de terre
Comme	 elles	 sont	 sans	 gluten,	 les	
pommes de terre peuvent remplacer 
la farine dans des gâteaux, biscuits et 
autres pâtisseries. 

En	purée,	on	peut	en	faire	des	croquettes	
de	poisson.	Une	bonne	façon	de	présen-
ter le poisson aux enfants.

L’eau de cuisson peut servir à l’arrosage 
des plantes.

Radis
Ses feuilles se cuisinent comme les épi-
nards.	 Elles	 s’intègrent	 dans	 un	 potage,	
un pesto ou une quiche. On peut aussi 
servir le radis cuit, à la vapeur ou grillé à 
la poêle, pour adoucir son goût.

Source : Sauve ta bouffe, un projet des 
AmiEs de la Terre de Québec
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SITE DÉRY
EXPOSITION	
À	cause	d’une	rivière	-	Jusqu’au	11	
octobre 2021
Dans une maison bâtie en 1804 et rem-
plie d’histoire, découvrez l’exposition 
À cause d’une rivière. Dans cette expo-
sition, 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
•	 Les	 Brunantes	 :	 8-9	 et	 15-16	 octobre	

2021

•	 Atelier	de	lacto-fermentation	:	17	octo-
bre 2021

Pour plus d’information :  
www.sitedery.com

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

