Bonjour à tous!

NOUVEAU SITE WEB!

L’automne est à nos portes et nous offre encore cette année un spectacle
magnifique à Pont-Rouge. C’est le bon moment de parcourir les sentiers
du Centre Dansereau et de la Maison Déry pour apprécier la beauté des
paysages qui sont à notre portée.

Bilan de la belle saison

Cet été, Pont-Rouge a connu beaucoup de mouvements : Vacances en
spectacles a grandement animé la ville, le centre de plein air Dansereau aura
un nouveau sentier destiné aux randonneurs, les allées de la salle de quilles du centre communautaire
ont été rafraîchies et le parc Lions ainsi que le parc de l’Île Notre-Dame sont enfin éclairés le soir pour
améliorer la sécurité des lieux. La saison estivale a également été marquée par une forte croissance du
nombre de jeunes joueurs de soccer ce qui nous a amenés à créer un nouveau terrain de soccer. De
plus, le Service des loisirs qui avait lancé les inscriptions en ligne au printemps dernier a vu le nombre
d’adhérents dépasser la proportion normale lors du lancement, de quoi être fiers! Enfin, vous l’avez
certainement constaté, les fissures des rues de la ville ont toutes été scellées.
On désirait aussi améliorer la communication avec les citoyens, alors un nouveau site Web a été mis en
ligne et on a intégré les médias sociaux Facebook et Twitter.
La Ville est également très fière des récents développements pour la communauté auxquels elle a
contribué : la construction du CHSLD ainsi que les Appartements Ste-Jeanne.
Voilà un bilan bien positif de l’été 2011! Mais les mouvements vers l’avenir se poursuivent
continuellement à Pont-Rouge avec la bibliothèque qui fête ses 20 ans cette année et qui amorce une
importante transition en quittant le Réseau Biblio du Québec pour devenir autonome. C’est à suivre!

Site entièrement revampé, plus de contenu, navigation plus aisée
Fil RSS, Facebook, Twitter

www.ville.pontrouge.qc.ca

Vous retrouverez toutes les informations sur les activités offertes dans notre Guide loisirs disponible
en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca.

SOCCER INTÉRIEUR ADULTE AMICAL pour la saison 2011-2012
Clientèle : Adultes nés avant 1993
Horaire : Le dimanche, de 19 h 30 à 21 h
Niveau de jeu : Soccer à 4
Session automne : Fin septembre à décembre 2011
Session hiver : Janvier à avril 2012
Coût : 52 $/session
Mode paiement : Un chèque à l’ordre de la «Ville de Pont-Rouge»
Inscription : Au bureau du Service des loisirs, ou par la poste à l’aide du coupon d’inscription dans le
«Guide loisirs automne-hiver 2011-2012» disponible en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca
Information : 418 873-2817 poste 0

Bien à vous,

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

Votre maire,
Claude Bégin

Lundi : 11 h 30 à 12 h 30
18 h à 20 h 30
Mardi : 10 h à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30
18 h à 20 h 30
Jeudi : 10 h à 15 h 30
18 h à 20 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30
Samedi et dimanche : 10 h à 11 h 30
Pour information : 418 873-4067

Séance du conseil municipal en bref
Séance du mardi 6 septembre 2011

RESSOURCES HUMAINES

• Embauche d’une brigadière : Mme Manon Côté

URBANISME

• Agrandissement de la sablière située à l’extrémité de la rue Buteau
Adoption du règlement 435-2011 visant à agrandir la zone Ec.1.
• Développement dans le secteur de la rue Beausoleil
Adoption du second projet de règlement 429-2011 modifiant le règlement de lotissement 21-96 et
ses amendements (applicable aux zones Ra.86 et Rc.6) concernant notamment la modification des
dimensions ou superficies des îlots et lots.
• Modification du zonage au centre-ville
Adoption du 1er projet de règlement 438-2011 modifiant le règlement de zonage 25-96 et ses
amendements visant à modifier les usages permis dans certaines zones de types centre-ville
et commercial ainsi qu’à établir des normes sur les marges de recul. Ce règlement favorise
notamment une vie de quartier conviviale et dynamique grâce à l’établissement de commerces
de proximité, et ce, dans un décor harmonieux où le caractère d’époque de l’architecture
traditionnelle est privilégié.
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FINANCES

• Dépôt des estimés de travaux
- Travaux de construction du trottoir sur la rue Dupont secteur ouest
- Travaux de réfection de la rue Alywin
- Unité service incendie
• Liste des comptes à approuver au 6 septembre 2011 : 1 019 241,86 $
• Dépôt des indicateurs de gestion 2010
Les indicateurs de gestion permettent d’évaluer les coûts des services municipaux.
• Souscriptions
- Les Appartements Ste-Jeanne : 145 345 $
- Club FADOQ : 1 000 $
- Tournoi de golf du Club Lions de Pont-Rouge : 310 $
• Réfection d’un stationnement
6 200 $ ont été investis pour remplir les nids-de-poule du stationnement situé en haut de la Côte
Déry (communément appelé le stationnement des kayaks)
• Bibliothèque
2 500 $ ont été octroyés à la bibliothèque pour souligner son 20e anniversaire et pour lancer le
concours favorisant les dons de volumes.
• Scellement de fissures
Un montant de 16 585 $ a été autorisé pour assurer le scellement des fissures dans les rues de la
ville.
Note : Pour consulter le procès-verbal dans son entièreté, consultez notre site Web ou faites une demande d’accès à l’information à
l’hôtel de ville de Pont-Rouge. Prenez note que le procès-verbal n’est accessible qu’à partir du moment où il a été approuvé par le
conseil municipal, soit lors de la séance ordinaire suivante.

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

INSTALLATION DE GARAGE TEMPORAIRE

Samedi
1
Journées
de la culture

Entre le 1er octobre et le 1er mai, il vous est permis d’installer un garage temporaire.
Ce garage devra cependant respecter les marges minimales suivantes:
• être localisé à 1,50 m (5 pieds) de la chaîne de rue;
• être localisé à 0,61 m (2 pieds) du trottoir;
• être localisé à l’emprise de rue (la ligne du lot) lorsqu’il n’y a ni chaîne de rue, ni
trottoir;
• avoir une marge de recul latérale ou arrière de 0,3 mètre quant à la distance à
respecter pour l’implantation à proximité de la ligne de lot.
Pensez à laisser suffisamment d’espace entre la rue et votre garage pour que la gratte
puisse circuler librement et déposer la neige sans problème. Nous vous rappelons
que la Ville n’est nullement responsable des bris ou dommages occasionnés aux
garages temporaires lors de l’exécution de travaux d’entretien des rues lorsque ces
garages empiètent sur l’emprise de rue.

Inf. : 418 873 -2027

2

Journées
de la culture
Inf. : 418 873-2027

3

Séance du
conseil
municipal

Les lundis 3, 17 et 24 octobre 2011 auront lieu les collectes des herbes et feuilles à
Pont-Rouge. Les feuilles doivent être disposées dans des sacs (de couleur orange de
préférence) et se trouver à l’écart des ordures ménagères en bordure de la route.
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Bingo

9

16

10

11

12

Action de
grâce

Club
de marche

Bingo

Bureaux fermés

Sortie à la rivière
Saint-Charles
(Parc Chauveau)
Bienvenue à tous
Inf. : 418 873-3791
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au profit de l’École
régionale de
musique de
Pont-Rouge
18 h 45, au centre
Communautaire

19 h 30 au centre
communautaire

RAPPEL : CUEILLETTE DES HERBES ET FEUILLES
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Spectacle
« Jusqu’aux
p’tites heures »

18 h 45, au centre
communautaire

Moulin Marcoux
17,50 $ - 20 h

19

Bingo

20

18 h 45, au centre
communautaire

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets voués à
l’enfouissement. Les feuilles ainsi amassées sont transformées en compost.
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Explorateurs :
"À la
découverte
du Pérou"
par Louise
Lanouette
Moulin Marcoux
12 $ - 19 h

Pour plus d’information, consultez le www.laregieverte.ca.

RAMONAGE DE CHEMINÉE
Le Service de sécurité incendie vous rappelle qu’il faut nettoyer votre cheminée et
inspecter votre installation de chauffage. Ainsi, en plus d’optimiser le rendement de
votre système de chauffage, vous assurerez une plus grande sécurité à la maisonnée.
Informez-vous auprès des commerçants de Pont-Rouge pour obtenir un service de
ramonage.
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Inscription
Natation
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2e session enfants
(24 au 28 oct.)
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26

Bingo
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Sortie
acti-famille
Station touristique
Duchesnay
Inf. : 418 873-2817
p. 0
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18 h 45, au centre
communautaire

31

FIN du
concours de la
bibliothèque

communiquéS
Concours à Pont-Rouge

SALLE DE PÉTANQUE BOULE ROUGE

Pour perdre quelques livres,
je donne à ma bibliothèque!

Horaire 2011-2012
Lundi : 19 h (ligue)		
Mardi : 19 h
Mercredi : 13 h
Jeudi : 12 h 30 (tournoi : inscription de 11 h 45 à 12 h 30)
Pour information : 418 873-4037 ou 418 873-4706

TRAVAUX PUBLICS

• Reconstruction de la rue Alywin
Adoption du règlement 436-2011 décrétant des travaux et un emprunt visant la reconstruction de la
rue Alywin.
• Rue Dupont secteur est
Offre de services de VRSB, arpenteurs-géomètres pour des travaux d’arpentage.

Octobre 2011

Les loisirs de Pont-Rouge

Formation du comité organisateur
Si vous êtes amateur de plaisirs d’hiver et d’activités familiales et que vous désirez vous impliquer ou
vous avez des idées d’activités pour agrémenter l’événement, contactez Marc Voyer du Service des
loisirs et de la culture de la Ville de Pont-Rouge au 418 873-2817 poste 201. Il est possible de participer
à la première rencontre du comité organisateur et de décider ensuite si vous voulez poursuivre votre
implication. Les rencontres se dérouleront le soir entre 19 h 30 et 21 h.
Bienvenue à toute personne dynamique !

Sortie acti-famille
Date : Samedi 22 octobre
Lieu : Station touristique Duchesnay
Activités :
1) Géocache GPS
Course d’orientation à l’aide d’un GPS, découvrez des points de contrôle sur
une distance de 2 km en forêt.
2) Tir à l’arc
Initiation aux techniques de tir à l’arc. Présentation du matériel, technique
de tir, pratique et jeux.

Il devient facile de perdre quelques livres grâce au concours «Pour perdre quelques livres,
je donne à ma bibliothèque!» Comme la bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin deviendra
autonome sous peu, elle requiert la générosité des citoyens et citoyennes pour regarnir ses
rayons.
Des romans adultes et jeunes, des documentaires adultes et jeunes, des albums jeunes et des
bandes dessinées sont recherchés. La bibliothèque n’accepte aucune revue, livre scolaire,
dictionnaire, encyclopédie ou livre de poche. Les manuels doivent avoir été édités après
2000 et être en bon état. Chaque livre donné qui correspond aux critères énumérés ci-dessus
donne la chance de gagner 500 $ en chèques-cadeaux d’épicerie (250 $ chez Metro Pont-Rouge
et 250 $ chez IGA J. C. Bédard) ainsi qu’un forfait au Centre de beauté d’une valeur de 150 $. Pour
participer au concours, il s’agit d’apporter les livres dans une ou plusieurs boîtes identifiées
avec le nom et numéro de téléphone du donateur à la bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
ou au Centre récréatif Joé-Juneau (aréna). Les livres seront triés et sélectionnés par l’équipe
de la bibliothèque qui mettra dans la boîte de tirage un coupon pour chaque livre accepté. La
date finale de remise des livres est le lundi 31 octobre 2011. Tout livre reçu après cette date ne
permettra pas la participation au tirage qui aura lieu le vendredi 11 novembre 2011.

Les premiers répondants à votre service!
Le Service de premiers répondants a pour mandat d’intervenir comme ressource de première
ligne d’urgence avant l’arrivée des services ambulanciers. Son objectif est d’assurer une
réponse rapide, de sécuriser les lieux d’interventions, de prodiguer des soins aux traumatisés
jusqu’à l’arrivée des ambulanciers tout en respectant des protocoles stricts établis par la régie
de la santé.
Une nouvelle année scolaire débute et plusieurs enfants en sont à leur première expérience dans
les zones scolaires. Le Service des premiers répondants invite les automobilistes à redoubler de
prudence et de vigilance. Ralentissez et demeurez attentifs envers ces petits.
Cette année, la brigade des premiers répondants a fait de nombreuses interventions, c’est
pourquoi deux nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe. Ainsi, vos premiers
répondants continuent de répondre toujours aussi rapidement aux appels de la centrale 911 en
plus d’offrir leurs compétences pour diverses activités sportives et culturelles.
Vous avez des interrogations concernant notre implication dans le milieu, notre formation, ou
vous souhaiteriez fortement joindre notre organisation? Contactez-nous au 418 873-2894 ou
par adresse de courrier électronique : arnold@derytele.com. C’est avec plaisir que nous vous
répondrons dans les plus brefs délais.
Source : Marc LeVasseur, superviseur du Service des premiers répondants de la Ville de
Pont-Rouge

La bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin deviendra autonome à compter de janvier 2012. Le
poids démographique grandissant de la ville de Pont-Rouge oblige la bibliothèque à quitter le
Réseau Biblio du Québec et à avoir son propre équipement. Denyse Simard, responsable de la
bibliothèque, tient à préciser que «cette situation ne diminuera pas la qualité du service aux
citoyens, au contraire, on désire en tirer profit pour faire encore mieux, car on prévoit qu’à long
terme le choix offert sera même bonifié.» La bibliothèque a désormais sa page sur le site Web de
la Ville de Pont-Rouge et continuera d’offrir aux citoyens et citoyennes un catalogue en ligne.
Pour plus de détails concernant le concours, visitez le www.ville.pontrouge.qc.ca/concours ou
appelez au 418 873-4052.

Départ : 8 h 30 du Centre récréatif Joé-Juneau (aréna)
Retour : 12 h 30 au Centre récréatif Joé-Juneau (aréna)
Coût : 12,50 $/personne (gratuit pour les 5 ans et moins)
Inscription :
Service des loisirs et de la culture
418 873-2817 poste 0
Date limite pour s’inscrire : Le jeudi 13 octobre à 12 h

Jocelyne Laliberté, greffière g.m.a.

Hôtel de ville
Direction générale, trésorerie et communications, Service de greffe, Services techniques et Service d’urbanisme

Service des loisirs et de la culture

Service des incendies

212, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1A1
Téléphone : 418 873-4481 • Télécopieur : 418 873-3494 • info@ville.pontrouge.qc.ca • www.ville.pontrouge.qc.ca

51, rue du Collège, Pont-Rouge (Québec) G3H 3A4
Téléphone : 418 873-2817 • Télécopieur : 418 873-4141 • loisirs@ville.pontrouge.qc.ca

71, rue Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (en cas d’urgence) : 9-1-1 • Téléphone (renseignements généraux) : 418 873-2422 • Télécopieur : 418-873-3494

Service des travaux publics
69, Notre-Dame, Pont-Rouge (Québec) G3H 3K8
Téléphone (24 h) : 418 873-2582 • Télécopieur : 418 873-2763
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Mot du maire

