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Inauguration de la caserne de pompiers
Le samedi 25 septembre dernier,
la Ville de Pont-Rouge a procédé à
l’inauguration de sa nouvelle caserne
en présence du député de Portneuf
à l’Assemblée nationale, M. Vincent
Caron, des élus municipaux ainsi que de
nombreux citoyens.
Lors de cette journée, les citoyens ont
notamment pu visiter les nouvelles
installations en présence des employés du
service incendie. De plus, petits et grands
ont pu en apprendre davantage sur le
travail des pompiers lors d’intervention en
ayant accès à différents outils et véhicules.
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’interven
tion. Grâce au programme Réfection et

construction des infrastructures muni
ci
pales du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH), la Ville de
Pont-Rouge 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

Interdiction de stationnement
durant la période hivernale
Du 15 novembre au 1er avril, nous vous
rappelons qu’il est interdit de stationner
son véhicule dans la rue la nuit de 23 h
à 7 h. Toutefois, lorsqu’il y a une levée
de l’interdiction de stationnement, car
il n’est pas prévu que notre équipe
exécute des travaux de déneigement,
il vous est possible de stationner votre
voiture.
Il est de votre responsabilité de consulter
quotidiennement l’un de nos différents
outils de communication pour savoir s’il y

a, ou non, un avis de levée d’interdiction :
• Site Web ville.pontrouge.qc.ca/neige;
• Page Facebook de la ville;
• Ligne téléphonique 418 873-4481,
poste 202;
• Panneau numérique.
Tout propriétaire de véhicule stationné
dans la rue entre 23 h et 7 h, lorsqu’aucun
avis de levée d’interdiction de station
nement n’a été donné, s’expose à une
amende de 50 $, plus les frais, et même, au
remorquage du véhicule.
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d’un financement du projet à 70 % par des
subventions gouvernementales provin
ciales.
Nous tenons à remercier les visiteurs qui
se sont déplacés en grand nombre pour
participer à cette activité!

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

www.ville.pontrouge.qc.ca

Changement d’heure :
pensez à vérifier vos
avertisseurs de fumée
Dans la nuit du 6 au 7 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 fonctionnement 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 immédiatement. 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 inter
mittent, remplacez la pile immédiatement. Ce signal indique que la
pile doit être changée;
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
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.
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LES

LOISIRS
À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
ON BRISE LES CONVENTIONS

Pourquoi y a-t-il une limite du nombre de
livres que vous pouvez emprunter dans une
bibliothèque? Parce que?!? Parce que ça a
toujours été comme ça...
Pourquoi limiter votre accès à la con
naissance et au plaisir des livres? Nous avons
donc décidé de retirer la limite de livres
que vous pouvez emprunter pour tous les
comptes ADULTES. Dorénavant, vous pourrez
donc emprunter autant de livres que vous
le souhaitez. Il est toutefois important de
souligner que vous en êtes responsables.
Ainsi, si vous empruntez 50 livres qui ont une
valeur de 30 $ chacun et que vous les laissez
sous la pluie, vous recevrez une facture

plutôt salée. Il est donc toujours judicieux de
procéder en tenant compte de vos besoins
réels!
Nous conservons la limite de 10 livres pour
les enfants, car les parents sont responsables
des livres empruntés par les enfants.

Le 29 octobre prochain, nous aurons 4 con
soles et 4 équipes composées de 5 joueurs
qui démarreront l’aventure sur le coup
de 18 h. Ils auront alors un maximum de
6 heures pour compléter le jeu. À la fin,
l’équipe la plus rapide ET qui aura gardé en
vie le plus de joueurs sera déclarée gagnante.

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN

Fidèle à ses habitudes, la Bibliothèque vous
propose une activité pour la fête de la peur!
Vous avez envie d’une soirée d’horreur entre
amis? Venez jouer à « Man of Medan » et vivre
l’aventure de cinq amis qui se retrouveront
en pleine mer sur un bateau qui n’a rien avoir
avec les croisières Disney!

Apportez des grignotines ainsi que des
breuvages non alcoolisés et préparezvous à passer une super soirée! Inscrivezvous rapidement pour être certain d’avoir
votre place au 418 873-4052, à sylvain.
brousseau@ville.pontrouge.qc.ca ou encore
en communiquant avec nous sur la page
Facebook de la Bibliothèque.

sont les résidents de Pont-Rouge qui ont
priorité.

• Vendredi 12 novembre 2021, de 13 h 30 à
14 h 55.

Pour profiter du rabais de 15 $ applicable
aux inscrip
tions de natation, vous devez
faire l’inscription et le paiement pendant la
période d’inscription.

RAPPEL!

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
PÉRIODE D’INSCRIPTION

Du 25 au 29 octobre 2021, à partir de 8 h 30,
c’est la période d’inscription pour la natation
enfants :
• Cours de groupe;
• Cours privés et semi-privés;
• Cours de formation (pour devenir
sauveteur);
Cette session de 8 semaines se déroulera du
11 novembre 2021 au 17 janvier 2022.
Rappelons que les 25 et 26 octobre 2021, ce

BAINS LIBRES

Prochains bains familiaux supplémentaires :
• Vendredi 5 novembre 2021, de 18 h à
20 h 55;

Il est aussi possible de réserver le gymnase
pour du badminton, du tennis, du basketball,
du volleyball, du dek hockey, etc. Pour plus
d’information, téléphonez au 418 873-4896,
poste 0.

AU CENTRE RÉCRÉATIF
JOÉ-JUNEAU
HOCKEY MINEUR ET ADULTE : ARBITRES ET
MARQUEURS RECHERCHÉS

Nous sommes actuellement à la recherche
d’arbitres et de marqueurs pour la prochaine
saison. Que vous soyez adolescent(e) ou
retraité, joignez-vous à nous! De plus,
bénéficiez d’un horaire flexible. Pour plus
d’information à ce propos, veuillez commu
niquer avec Jean Bédard par téléphone au
418 805-3628.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE
CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL

Du 12 novembre au 20 décembre 2021,
chez les commerçants participants
Encore cette année, l’Association des gens
d’affaires de Pont-Rouge (AGAPR) met en
place une campagne d’achat local pour
sensibiliser la population à l’importance

d’en
courager les commer
çants du coin.
Participez du 12 novembre au 20 décembre
2021, il y a plusieurs prix intéressants à
gagner.
Pour plus d’information, veuillez con
sul
ter la page Facebook de l’Association à
facebook.com/AgaPontRouge1.

BINGO
REPRISE DES ACTIVITÉS

C’est avec grand plaisir que le Bingo a
repris ses activités depuis le 13 octobre
2021. Vous êtes donc invités à participer
aux soirées ayant lieu les mercredis dès
18 h 45 à la salle Marcel-Bédard. Veuillez

noter que le passeport vaccinal ainsi
qu’une pièce d’identité avec photo sont
requis pour participer à cette activité.

ENTRE PAPA ET MOI

la politesse, la prévenance, les relations
d’amitié, l’estime de soi et la résolution de
problèmes.

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. Un déjeuner sera servi. Coût : 3$ par
enfant.

Conférence #3 : Les pratiques parentales
positives pour faciliter la gestion des
émotions de votre enfant.
Mercredi 24 novembre de 19 h 30 à 21 h,
en visioconférence

Moment d’échanges et de rencontres pour
les futurs parents ou pour les mamans
qui allaitent. Une bénévole d’Allaitement
Québec ou de Lait Voisines Portneuf
sera sur place pour répondre à vos
questions et demandes d’informations.
Une balance pour la pesée des bébés
sera disponible. Aucune inscription
requise. Prochaines dates : 8 novembre,
22 novembre, 6 décembre et 20 décembre.

À tous les mercredis, dès 18 h 45, à la salle
Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis
(porte 14)

Bonne chance à tous!

CERF VOLANT DE PORTNEUF
Dimanche 21 novembre de 9 h à 11 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

ATELIER D’INFORMATION
SENSIBILISER SES ENFANTS AUX
RELATIONS ÉGALITAIRES

Mardi 23 novembre de 9 h 30 à 11 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Personnes-ressources : Mme Véronique
Bélanger, agente de sensibilisation, et
Mme Geneviève Bédard, intervenantejeunesse à Mirépi.

CONFÉRENCE TRIPLE P

(Gratuit – carte de membre non requise)
Apprenez à utiliser les pratiques parentales
positives afin d’amener vos enfants à
acquérir des valeurs et des habiletés
sociales importantes telles que le respect,
6
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Développez des façons pour aider vos
enfants à reconnaître, comprendre et
exprimer leurs émotions.

NOUVEAU! - TEAM PARENTS

Sur rendez-vous : en présentiel, par télé
phone ou en visioconférence
Soutien offert pour faciliter la coparentalité
dans un objectif de renforcir l’équipe
parentale. Des rencontres (en couple et en
groupe) sont prévues dans le but d’appren
dre 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)

Autres services : Prêt de jeux, de portebébés et de livres.
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.

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

FADOQ PONT-ROUGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AVIS DE CONVOCATION

Cette conférence de Mme Josiane
Desroches 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 : 418 953-8614.

L’assemblée générale annuelle du Club
FADOQ de Pont-Rouge aura lieu le 3
novembre 2021 à 10 h 30. Les places
sont limitées. L’inscription est requise en
communiquant au 418 873-1590 ou au
418 873-3358 à partir du 27 octobre 2021.
Un repas sous forme de boite à lunch vous
sera offert gratuitement. Le passeport
vaccinal est requis pour participer.

Veuillez noter que l’activité sera tenue dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ainsi, le passeport vaccinal ainsi qu’une
pièce d’identité avec photo sont requis
pour assister aux conférences.

« LA SEXUALITÉ EN CONTEXTE DE
VIEILLISSEMENT »

Mercredi 10 novembre 2021 à 9 h 30, à la
Maison des aînés de la Place Saint-Louis
(porte 14)

CAFÉ-CONFÉRENCE :

Reprise de l’activité prévue initialement le
20 octobre 2021.

Un atelier pratique de 90 minutes qui vous
apprendra comme intégrer des aliments
fibreux et de la couleur au menu de façon
facile et simple.

Mercredi 3 novembre 2021 à 10 h 30, à la
Maison des aînés de la Place Saint-Louis
(porte 14)

« TRANSMETTRE SON HISTOIRE DE
VIE »

Mercredi 17 novembre à 9 h 30, à la Maison
des aînés de la Place Saint-Louis (porte 14)
Cette conférence abordera l’importance de
produire et de transmettre votre histoire
de vie à vos proches. C’est à travers un
atelier immersif que vous serez plongé
dans l’émotion et dans l’action. Au menu,
l’écoute d’une chanson, des questionsréponses, des réflexions, des échanges
avec les pairs et une activité pratique de
la création de votre rivière de vie. Grâce
à l’approche participative, du cahier du
participant et des échanges, vous repartirez
avec un point de départ motivant pour
transmettre votre histoire!

Mercredi 24 novembre à 9 h 30, à la Maison
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.

Veuillez noter que l’activité sera tenue dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ainsi, le passeport vaccinal ainsi qu’une
pièce d’identité avec photo sont requis
pour assister aux conférences.

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
CARBUREZ AUX FIBRES
ALIMENTAIRES

Cet atelier gratuit sera animé par
l’équipe d’Andréanne Martin, diététistenutritionniste. Pour plus d’information :
418 953-8614. Veuillez noter que l’activité
sera tenue dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Ainsi, le passeport
vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec
photo sont requis pour assister à l’atelier.

Cette conférence de Mme Amélie Bleau
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.

MOULIN MARCOUX

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE PONT-ROUGE

SPECTACLES

CONFÉRENCE « JOSEPH BUREAU,
EXPLORATEUR : LA COLONISATION
AU TEMPS DU CURÉ LABELLE

Cordâme – 13 novembre 2021
Cartes-cadeaux disponibles. Pour plus d’in
formation : www.moulinmarcoux.com

Mardi 16 novembre à 19 h 30, salle MarcelBédard de la Place Saint-Louis (porte 14)

Vous êtes conviés à cette conférence
gratuite de M. Robert Fleury, journaliste,
chroni
queur et auteur. Pour plus
d’information : 418 563-4911. Veuillez noter
que le passeport vaccinal ainsi qu’une
pièce d’identité avec photo sont requis
pour participer à cette activité.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

NOVEMBRE
31

DIMANCHE VOTE PAR ANTICIPATION

9 h 30 à 20 h, École du Perce-Neige

ACTIVITÉS D’HALLOWEEN
OCTOBRE Dès
10 h, Jardins du 150e

Info : ville.pontrouge.qc.ca/halloween

MERCREDI FADOQ : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

3

10 h 30, Maison des aînés à la Place Saint-Louis
(porte 14)

BINGO

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place SaintLouis (porte 14)

DIMANCHE JOUR DU SCRUTIN

7
8

LUNDI

9 h 30 à 20 h, École du Perce-Neige

CERF VOLANT DE PORTNEUF : HALTE
ALLAITEMENT

9 h à 11 h, Local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)

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

BINGO

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place SaintLouis (porte 14)

VENDREDI CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL

12 SPECTACLE CORDÂME
13
15

Jusqu’au 20 décembre 2021, chez les commer
çants participants

SAMEDI
LUNDI

20 h, Moulin Marcoux

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
DANS LA RUE DE 23 H À 7 H

Du 15 novembre au 1er avril
Info : ville.pontrouge.qc.ca/neige

MERCREDI FADOQ : CAFÉ-CONFÉRENCE

17

9 h 30, Maison des aînés à la Place Saint-Louis
(porte 14)

BINGO

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place SaintLouis (porte 14)

DIMANCHE CERF VOLANT DE PORTNEUF : ENTRE
PAPA ET MOI

21
LUNDI

22

9 h à 11 h, Local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)

CERF VOLANT DE PORTNEUF : HALTE
ALLAITEMENT

9 h à 11 h, Local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place SaintLouis

MARDI

23

CERF VOLANT DE PORTNEUF : ATELIER
D’INFORMATION

9 h 30 à 11 h, Local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)

MERCREDI FADOQ : CAFÉ-CONFÉRENCE

24

9 h 30, Maison des aînés à la Place Saint-Louis
(porte 14)

BINGO

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place SaintLouis (porte 14)
19 h 30 à 21 h, en visioconférence
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En collaboration avec le comité du jardin communautaire de Pont-Rouge

CONGÉLATION DES FRUITS ET DES LÉGUMES
La récolte a été bonne. Que faire des surplus?
La congélation permet de profiter de ces
fruits et légumes durant tout l’hiver. De
fait, ceux-ci peuvent être congelés pendant
environ un an, selon le « Thermoguide » du
MAPAQ.

Quelques conseils pratiques :

• Utilisez des sacs ou des contenants
spécialement conçus pour la congélation
des aliments et identifiez la date de
congélation et le nom du produit;
• Videz l’air dans les sacs de congélation,
sinon des cristaux se forment et dénaturent
les aliments. À défaut d’avoir un appareil
pour mettre sous vide, on peut extraire l’air
d’un sac de type ZipLoc avec une paille ou
encore en mettant le sac dans l’eau jusqu’à
rebord;
• Certains légumes se prêtent moins bien à
la congélation : la laitue, l’aubergine, les
endives, les radis, etc.

Congélation des légumes

Pour assurer une congélation adéquate des
légumes, il est important de suivre certaines
étapes. Pour obtenir la marche à suivre
complète, consultez le site Web suivant :
nospetitsmangeurs.org/la-congelationreussie-des-legumes.
1. Laver et préparer les légumes comme
indiqué dans l’article;
2. Blanchir les légumes est requis pour
inactiver leurs enzymes, lesquelles
stimulent le mûrissement des légumes.
Si les enzymes ne sont pas inactivées,
elles peuvent causer des changements
de saveur, de texture et entraîner des
couleurs indésirables;
3. Égoutter et assécher les légumes avec
un linge très propre ou encore avec une
essoreuse à salade;
4. Étendre les légumes en une seule
couche sur des lèchefrites et placer
au congélateur. Ainsi, les légumes ne
colleront pas ensemble;
5. Lorsque les légumes seront congelés (30
à 60 minutes), les transférer dans des sacs
à congélation identifiés. Retirer le plus
d’air possible des sacs et bien sceller;
6. Remettre les sacs sans tarder au
congélateur.

�

CERF VOLANT DE PORTNEUF :
CONFÉRENCE TRIPLE P

CHRONIQUE JARDINAGE
Congélation des fruits

Congeler les fruits, c’est facile. Pas besoin
de les blanchir, contrairement aux légumes.
Ajouter du sucre n’est pas essentiel. Toutefois,
le sucre aide à mieux conserver couleur,
texture et saveur des fraises. Voici deux
méthodes toutes simples : l’une pour les
fruits qui ne noircissent pas et l’autre pour
ceux qui noircissent.

Fruits qui ne noircissent pas

Fraises, framboises, canneberges, bleuets,
groseilles et rhubarbe ne noircissent pas.
Ces fruits peuvent donc être congelés
directement après l’achat. Pour découvrir
comment congeler adéquatement ces
fruits, consultez le site Web suivant :
nospetitsmangeurs.org/la-congelation-desfruits.

Fruits qui noircissent

Pommes, pêches, prunes, nectarines et
abricots font partie des fruits qui noircissent
dès qu’on les coupe. Le moyen le plus efficace
pour prévenir cette réaction consiste à
traiter ces fruits avec de la vitamine C (acide
ascorbique) ou un acide comme du jus de
citron. Pour découvrir comment congeler
adé
quatement ces fruits, consultez le site
Web suivant : nospetitsmangeurs.org/lacongelation-des-fruits.
Attention! La congélation des poires n’est
pas recommandée, car elles deviennent trop
molles une fois décongelées. Par exemple,
faites-en plutôt de la compote qui elle se
congèle très bien.

Décongeler les fruits

Des chercheurs polonais ont comparé
trois techniques de décongélation : à la
température ambiante, au réfrigérateur
et au four à micro-ondes. Le gagnant? Le
réfrigérateur! Les fruits restent plus beaux
et perdent beaucoup moins de liquide que
lorsqu’ils sont décongelés à la température
ambiante.
Source :
Site Web « Naître et grandir »
Site Web « Nos petits mangeurs »

