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RAPPEL : collectes des feuilles

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

•	 Pont-Rouge	 : les mercredis 12 et 26 
octobre ainsi que 9 novembre 2022; 

•	 Secteur	 rang	 Petit-Capsa	 : les mardis 
11 et 25 octobre ainsi que 8 novembre 
2022;

•	 Secteur	 rang	 de	 l’Enfant-Jésus	 et	
rang	 du	 Bois-de-l’Ail	 : les mardis 18 
octobre ainsi que 1er et 15 novembre 
2022. 

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 dé gradent 
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 plasti
que peuvent être apportés et vidés à 
l’Écocentre	de	Neuville	(1310,	chemin	du	
Site).

Pour plus de rensei gne  ments con cer 
nant	 les	matières	accep	tées,	consultez	 le		
www.laregieverte.ca.

À NOTER!

Veuillez	prendre	note	qu’exceptionnellement	la	prochaine	séance	du	conseil	
municipal aura lieu le mardi 11 octobre 2022	à	19	h.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.laregieverte.ca/
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CERF VOLANT DE PORTNEUF

CONFÉRENCE	TRIPLE	P
Mercredi	 12	 octobre	 de	 19	 h	 30	 à	 21	 h,	 en	
visioconférence

Conférence	#1	:	«	Les	pratiques	
parentales	positives	:	Quoi?	Où?	
Quand?	Comment?	»
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 
compor tement. De quoi avoir encore plus 
de plaisir dans votre rôle de parent!

ATELIER	D’INFORMATION	:	«	ÊTRE	
PARENT	SANS	S’ÉPUISER	»
Mercredi	 19	 octobre	 de	 9	 h	 à	 10	 h	 30,	 au	
local	171	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)

Être parent comporte son lot de défis. 
Décou vrez des moyens pour conserver 
votre équilibre mental et votre énergie 
en tant que parent. Personneressource :  
Mme	 Stéphanie	 Lapointe,	 intervenante-
clinique,	L’Amarrage.

PARENTS	DE	JUMEAUX,	BONHEURS	
ET	DÉFIS	EN	DOUBLE
Mercredi	 26	 octobre	 de	 13	 h	 30	 à	 15	 h	 30,	 
au	local	171	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)

Rencontre	 d’échange	 et	 de	 partage	 pour	
parents de jumeaux. 

ENTRE	PAPA	ET	MOI
Dimanche	23	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. Un déjeuner 
sera	servi.	Coût	:	3	$	par	enfant.

GROUPE	DE	PARTAGE	POUR	LES	
PARENTS	ENDEUILLÉS	-	NOUVEAUTÉ!
Les	mercredis	5	et	19	octobre	de	13	h	30	à	
15	h	30,	au	 local	152	de	la	Place	Saint-Louis	
(porte	4)

Dans un climat de confiance et de respect,  
un	 espace	 d’échange	 et	 d’écoute	 entre	
pa rents endeuillés tout en étant accom
pagnés et ras surés par des intervenantes en 
deuil	 périnatal.	 Initiative	 de	 l’organisme	 Les	
Perséides.

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

LES

LOISIRS
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LES	JOURNÉES	DE	LA	CULTURE	2022
Samedi	1er	octobre,	de	13	h	à	16	h

La	bibliothèque	vous	invite	à	venir	créer	des	
œuvres de Pixel art. À l’aide de petites billes, 
vous pourrez créer toute sorte de motifs 
qui seront par la suite fusionnés par notre 
équipe. Vous pourrez repartir à la maison 
avec vos créations. Tout le matériel est 
fourni sur place gratuitement. Venez nous 
montrer vos talents.

SOIRÉE	DE	JEUX	DE	SOCIÉTÉ
Vendredi	7	octobre,	de	18	h	à	22	h

Participez à notre soirée mensuelle de jeux 
de société. Toujours plus de nouveaux jeux 
sur place pour vous divertir et parfois même 
des surprises. Vous pouvez également 
appor ter vos propres jeux pour nous les 
faire découvrir.

www.ville.pontrouge.qc.ca

CLUB	D’ÉCHECS
Samedi	8	octobre,	de	13	h	à	16	h

Le	 club	 d’échecs	 vous	 invite	 à	 découvrir,	
redé  couvrir ou améliorer vos talents de fins 
stratèges.	Joignez-vous	à	nous	dès	13	h	dans	
la	section	adulte	de	la	bibliothèque.

HALTE	ALLAITEMENT
Les	 lundis	3	et	24	octobre	de	9	h	à	11	h,	au	
local	152	de	la	Place	Saint-Louis	(porte	4)

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.

HALTE-GARDERIE	-	OUVERTURE	
PRÉVUE	À	L’AUTOMNE	2022
Pour des besoins ponctuels tels que : répit 
parental,	 démarche	 socioprofessionnelle,	
dépannage d’urgence, rendezvous, etc. 
Surveillez	 la	page	Facebook	du	CERF	Volant	
pour tous les détails!

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 lors de certaines activités. 
Pour	 plus	 d’information,	 418	 873-4557	 ou	
info@cerfvolantdeportneuf.org.

Visitez	 la	page	Facebook	du	CERF	Volant	 au	
facebook.com/cerfvolantportneuf pour tous 
les détails!

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:info%40cerfvolantdeportneuf.org?subject=
https://www.facebook.com/cerfvolantportneuf
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CHORALE SAINTE-JEANNE

FADOQ PONT-ROUGE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE PONT-ROUGE

La	Chorale	Sainte-Jeanne	est	à	la	recherche	de	chanteuses	et	de	chanteurs	pour	les	messes	
du	dimanche,	les	funérailles	et	les	jours	de	fête	(Noël,	Pâques,	etc.).	Pour	plus	d’information	:	
418	873-4350.

CAFÉ-CONFÉRENCE	:	«	QUÊTE	
IDENTITAIRE	À	TRAVERS	KUKUM	ET	
TIOHTIÀKE	»
Dimanche	16	octobre	à	13	h	30,	à	la	salle	
Marcel-Bédard	de	la	Place	Saint-Louis	 
(porte	14)

Michel	Jean	est	auteur	innu	de	Mashteuiatsh	
et	 chef	 d’antenne.	 Auteur	 de	 neuf	 livres,	 il	
a aussi dirigé deux recueils de nouvelles 
mettant	 de	 l’avant	 des	 voix	 autochtones.	
À travers son œuvre, on découvre sa quête 
identitaire. Kukum,	 qui	 rend	 hommage	 à	
son	arrière-	grand-mère,	est	sorti	au	Québec	
en	 2019	 et	 en	 France	 en	 2020.	 Son	 dernier	
livre Tiohtiàke est paru en 2021 et signifie 

PROCHAINE	CONFÉRENCE	DE	LA	
SOCIÉTÉ	D’HISTOIRE	DE	PONT-ROUGE
Mardi 1er	novembre	à	19	h	30,	à	la	salle	
Marcel-Bédard	de	la	Place	Saint-Louis	 
(porte	14)

Assistez	 à	 la	 prochaine	 conférence	 de	 
M. Denis Racine, «	 L’histoire	 de	 la	 milice	
de	 la	 Nouvelle-France	 au	 Québec	 et	 de	
ses	officiers	à	Pont-Rouge!	». Depuis 1980, 
ce	 conférencier	 étudie	 l’histoire	 et	 l’orga-
nisation de la milice depuis la Nouvelle
France	 jusqu’au	 début	 du	 XXe	 siècle.	 Il	 a	
publié deux ouvrages présentant les officiers 
de	 la	milice	du	Bas-Canada	de	1830	à	1868.	
L’accès	est	gratuit.	 Pour	plus	d’information	 :	
418	563-4911.

Montréal	 en	 langue	 mohawk.	 À	 travers	
l’histoire	 d’Élie	 Mestenapeo	 se	 révèle	 les	
bles sures intergénérationnelles causées par  
les	 pensionnats	 autochtones.	 Cette	 con-
fé  ren ce est rendue possible grâce à la 
par	ticipation	 financière	 de	 Jean	 Coutu	 –	
Louis-Philippe	Royer,	propriétaire.

L’activité	 est	 ouverte	 aux	membres	 et	 non-
membres	 de	 tous	 âges	 au	 coût	 de	 8	 $	 ou	
à	40	$	pour	une	carte	permettant	d’assister	
aux 7 conférences. Pour plus d’information : 
418	953-8614.

DONNEZ	UNE	SECONDE	VIE	 
À	VOS	ANCIENNES	PHOTOS	ET	 
VOS	VIEUX	DOCUMENTS!

Dans	 le	 but	 d’enrichir	 et	 de	 préserver	 la	
mémoire	 historique	 pontrougeoise,	 la	
Société	 d’histoire	 de	 Pont-Rouge	 recherche	
des	 photographies,	 des	 anciens	 contrats,	
des lettres, des documents anciens, des 
cartes mortuaires, des plans, des manuscrits, 
etc.	 Ne	 les	 jetez	 pas!	 La	 Société	 d’histoire	
conservera ces documents pour vous.

S’il	s’agit	d’un	prêt	d’archives,	ils	procéderont	
rapidement à la numérisation et les docu
ments	 originaux	 vous	 seront	 retournés.	 La	
conservation	 d’archives	 contribue	 ainsi	 à	
préserver	 l’histoire	 et	 la	 mémoire	 de	 ceux	
qui	nous	ont	précédés.	La	Société	d’histoire	
s’engage à identifier les noms des donateurs 
des	 archives.	 Communiquez	 avec	 eux	 au	 
418	563-4911,	ils	iront	les	chercher!	

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

OCTOBRE
LUNDI

3
HALTE ALLAITEMENT
9 h, Local 152, Place Saint-Louis  
(porte 4)

MERCREDI

5
GROUPE DE PARTAGE POUR 
PARENTS ENDEUILLÉS
13 h 30, Local 152, Place Saint-Louis 
(porte 4)

BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard,  
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

7
SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h, Bibliothèque Auguste-Honoré-
Gosselin

SAMEDI

8
CLUB D’ÉCHECS
13 h, Bibliothèque Auguste-Honoré-
Gosselin

LUNDI

10
BUREAUX FERMÉS
Action de grâce

MARDI

11
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard,  
Place Saint-Louis (porte 14) 

MERCREDI

12
BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard,  
Place Saint-Louis (porte 14)

CONFÉRENCE TRIPLE P
19 h 30, visioconférence

DIMANCHE

16
CAFÉ-CONFÉRENCE : « QUÊTE 
IDENTITAIRE À TRAVERS...»
13 h 30, Salle Marcel-Bédard,  
Place Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI

19
ATELIER D’INFORMATION :  
« ÊTRE PARENT… »
9 h, Local 171, Place Saint-Louis 
(porte 4)

GROUPE DE PARTAGE POUR 
PARENTS ENDEUILLÉS
13 h 30, Local 152, Place Saint-Louis 
(porte 4)

BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard,  
Place Saint-Louis (porte 14)

DIMANCHE

23
ENTRE PAPA ET MOI
9 h, Local 171, Place Saint-Louis 
(porte 4)

LUNDI

24
HALTE ALLAITEMENT
9 h, Local 152, Place Saint-Louis 
(porte 4)

MERCREDI

26
PARENTS DE JUMEAUX, 
BONHEURS…
13 h 30, Local 171, Place Saint-Louis 
(porte 4)

BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard,  
Place Saint-Louis (porte 14) 
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