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Invitation à la première journée  
« Découvrir Pont-Rouge »

L’importance d’avoir en main un permis  
avant le début de vos travaux résidentiels

La Ville de Pont-Rouge regorge d’atouts, 
d’attraits et de potentialités alléchantes 
pour les acheteurs de première ou de 
deuxième maison.   

Située à une faible distance de Québec, 
Pont-Rouge demeure une ville à dimen sion  
humaine avec une qualité de vie excep-
tionnelle à coût abordable, des services 
sportifs, récréotouristiques, culturels et 
communautaires de haut niveau, une 
école primaire dynamique en pleine 
expansion, des commerces et services 
de proximité variés, et elle est érigée aux 

Est-ce que je dois obtenir un permis 
ou un certificat d’autorisation pour 
effectuer mes travaux? Cette question 
revient souvent lorsqu’on effectue des 
modifications sur sa propriété. Un appel 
ou un courriel à l’un des inspecteurs 
municipaux de la Ville demeure souvent 
l’option la plus sûre!    

Afin d’assurer le respect de la règle men-
tation et des orientations de la Ville de 
Pont-Rouge en matière d’aménagement 
du territoire, toutes personnes désirant 
procéder à des travaux sur sa propriété 
doit préala ble ment obtenir un permis 
ou un certificat d’autorisation. L’émission 
d’un permis ou d’un certificat permet au 
demandeur d’être assuré de la conformité 
et de la légalité de ses travaux. 

D’ailleurs, en respectant les normes lors 
de la réalisation de vos projets, vous 
évitez des complications qui pourraient 
survenir à la vente de votre propriété ou 
à l’émission d’un nouveau certificat de 

abords d’une rivière majestueuse dans une 
environnement naturel incomparable.

L’offre de construction résidentielle y est 
diversifiée et a de quoi attirer les couples 
et familles de la région de Portneuf et de la 
Capitale-Nationale.

Pour mieux nous découvrir 

Pour mousser ses avantages et son carac-
tère distinctif, la Ville de Pont-Rouge 
organise, de concert avec les promoteurs 
de projets résidentiels et commerciaux, une  
première journée « Découvrir Pont-Rouge »  

localisation, telles que des délais ou des 
frais liés à des démarches administratives 
destinées à corriger des erreurs passées.  

Signalons que différentes informations 
et certains documents (plan, croquis, 
certificat de localisation, etc.) sont requis 
pour veiller à ce que vos travaux res-
pectent les normes de la Ville en matière 
de zonage, de sécurité des personnes, de 
qualité de construction et d’architecture, 
de protection de l’environnement et de 

qui se tiendra le dimanche  
22 avril 2018, de 10 h à 15 h à la 
grande salle de la Place Saint-Louis 
(porte arrière 14).

Les personnes qui envisagent acheter 
une maison ou déménager sont invitées  
à venir nous visiter. Elles pourront ren-
contrer des repré sentants de la Ville, des 
promoteurs, ainsi que des porte-parole 
du milieu scolaire et associatif offrant des 
services à valeur ajoutée.

Ne manquez pas ce rendez-vous haut en 
couleur!

bon voisinage. En un mot, le contrôle 
effectué, au moyen de l’émission de 
permis, favorise le développement d’un 
environnement urbain plus harmonieux, 
convivial et sécuritaire. 

Vous devez donc vous procurer un 
permis lorsque vous prévoyez faire 
des travaux autres que de l’entretien 
mineur. 

Les principaux travaux qui nécessitent un 
permis ou un certificat sont :

• la démolition, la construction, la réno-
vation (intérieure ou extérieure) d’un 
bâtiment principal;

• la démolition, la construction, la réno-
vation (intérieure ou extérieure) d’une 
remise, cabanon, etc.;

• l’installation, le remplacement ou le 
déplacement d’une piscine, d’un spa et 
même d’une piscine gonflable;

(suite)



Précision – « Voilà Signalement » pour rapporter un problème à la Ville

Rappel – Mur des familles et des entreprises d’ici

Le décompte est commencé… Vous avez jusqu’au vendredi 30 mars pour vous inscrire. Formulaire et dépôt des inscriptions : à la réception de l’hôtel de ville.

Documents à fournir selon le type de permis 

Construction  - Formulaire dûment complété; - Plan de localisation du puits artésien
neuve à usage - Plan d’implantation pour localiser   (si applicable);
résidentiel  l’emplacement du bâtiment fait par  - Coordonnées des professionnels et 

un arpenteur-géomètre;  intervenants du projet;
 - Plan et élévations du bâtiment  - Numéro RBQ de l’entrepreneur;
 - Test de sol (si applicable); - Coût des travaux;
   - Date de début et de fin des travaux.

Construction  - Formulaire dûment complété; - Plan des installations septiques
accessoire  - Plan d’implantation pour localiser   (si applicable);
  le futur bâtiment souhaité; - Plan et élévations du bâtiment. 

Installation de  - Plan d’implantation;   - Coût des travaux;
piscine et de spa   - Hauteur des parois pour tous les types; - Date de début et de fin des travaux;
 - Détails sur les mécanismes de sécurité; - Coordonnées des installateurs.

Enseigne - Plan de l’enseigne; - Coût des travaux;
 - Dimensions;  - Coordonnées du professionnel;
 - Localisation; - Date de début et de fin des travaux.

Abattage d’arbre - Formulaire à compléter;  l’état de l’arbre sur le terrain avant la
 - À noter que l’inspecteur doit constater   délivrance du certificat d’autorisation.

Clôture, mur et - Plan d’implantation démontrant l’endroit   - Des détails relatifs au type de clôture, 
haie  où la clôture, le mur ou la haie sera   de mur ou de haie seront requis.
  installé;  

Il est possible que l’inspecteur vous demande d’autres documents, si nécessaire.
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L’importance d’avoir un permis (suite)

Pour un usage approprié des conteneurs à vidanges et à recyclage

Rang Saint-Jacques : circulation en alternance par zone de chantier 

• l’aménagement ou la transformation de clôtures, de 
haies, de murets ou de murs de soutènement;

• l’installation, la modification ou l’agran  dis  se ment 
d’une enseigne ou d’un panneau-réclame;

• le changement d’usage, la reconversion d’un 
bâtiment;

• toutes autres modifications apportées à votre terrain, 
patio, galerie, entrée d’auto, etc. 

En s’appuyant sur leur expérience, les inspecteurs 
municipaux sont en mesure de cibler aisément les points 
importants à respecter ou qui doivent être modifiés.  
À cet égard, la Ville vous rappelle l’impor tance de 
favoriser des projets d’ensemble plutôt que des 
interventions à la pièce. 

La Ville vous encourage enfin à commu niquer avec les 
inspecteurs municipaux dès que possible pour planifier 
une rencontre avec eux, et même une visite des lieux, 
et pour obtenir tous les renseignements nécessaires à 
la réussite de vos travaux. Ils seront en mesure de vous 
conseiller dans votre projet afin de le rendre conforme 
en tout point! 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à contacter le 
service de l’urbanisme par téléphone au 418 873-4481 
ou par courriel à info@ville.pontrouge.qc.ca 

Par respect pour vos voisins, nous vous invitons à aller 
porter vos meubles usagés et autres encombrants 
à l’écocentre. Le personnel de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf se fera un 

plaisir de vous accueillir, de recevoir gratuitement votre 
matériel et de veiller à son recyclage de façon adéquate.

Et les conteneurs disposés sur le territoire de la ville 

pourront être utilisés par vos concitoyens aux fins qui 
lui seront réservées. 

Merci de contribuer à la propreté de nos installations.

À compter de la semaine du 15 avril et pour une 
période d’environ deux mois et demi, la Ville procèdera 
à des travaux de forage sur le rang Saint-Jacques afin 
d’assurer le prolongement du réseau d’aqueduc.

Pendant cette période, la circulation se fera en 
alternance dans la zone de chantier en cours. 

Nous remercions à l’avance les automo bilistes qui 
empruntent cette voie pour leur patience.

Dans le bulletin du 26 février en page 1, un article était 
consacré à une application mobile mise à la disposition 
des citoyens pour signaler un problème non urgent 

qui nécessite une intervention municipale (nid-de-
poule, problème d’égout, lampadaire, panneau de 
signalisation, graffiti, etc.)

Le lien pour accéder directement à cette 
application, à partir de votre téléphone cellulaire 
ou de votre tablette électronique, est le  
http://www.appvoila.com/fr/signalement



ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE 
DE PONT-ROUGE

ASTROPONTROUGE

TOURNOI DE CHASSE  
À LA CORNEILLE
Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril. 
L’inscription au tournoi aura lieu le vendredi 30 mars 
entre 19 h et 21 h au Motel Bon-Air de Pont-Rouge 
au coût de 5 $. L’enregistrement des corneilles sera 
effectué le lundi 2 avril entre 19 h et 20 h au sous-sol 
du Centre communautaire. Information et inscription : 
Mélissa Julien au 418 271-3131.

TOURNOI DE CHASSE  
À LA MARMOTTE
Le vendredi 27 avril.
L’inscription au tournoi aura lieu le vendredi 27 avril 
entre 19 h et 21 h au Motel Bon-Air de Pont-Rouge au 
coût de 5 $. L’enregistrement des marmottes se fera 
le dimanche 29 avril entre 19 h et 20 h au sous-sol du 
Centre communautaire. Information et inscription : 
Nancy Jackson ou Benoît Noreau au 418 285-3241.

CONFÉRENCE D’ASTROPONTROUGE
Le mardi 17 avril à 18 h, à la Bibliothèque  A.-H.-Gosselin.  
Le club d’astronomie Astropontrouge accueille Pierre 
Laporte du Centre d’observation astronomique 
des Monts Notre-Dame pour une conférence sur 
la radioastronomie. Une occasion à ne pas rater! 
Information : www.astropontrouge.com

LES

LOISIRS

COURS DE NATATION PRINTEMPS (À LA PISCINE LYNE-BEAUMONT)

Inscriptions : Jusqu’au 29 mars
• En ligne ou sur place au Complexe H.-L. : les inscrip-

tions en ligne seront accessibles à partir de 8 h 30 la  
1ère journée et se termineront à 20 h la dernière journée;

• Priorité de 2 jours accordée aux résidents de P.-R.;
• 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.

 Cours  Durée  Session printemps
 Enfants 8 semaines Du 19 avril au 13 juin 

 Adultes 7 semaines Du 23 avril au 10 juin 

Si vous doutez du niveau du participant, nous vous 
offrons la possibilité de le faire évaluer en piscine par un 
moniteur (durée : 10 à 15 min.).

Horaire : Sur rendez-vous au 418 873-4896, poste 0;

Tarif : Pont-Rouge : 10,30 $;    Extérieur : 12,80 $.

Pour connaître la programmation complète des activités  
aqua tiques, veuillez consulter le www.ville.pontrouge.qc.ca   
Information : 418 873-4896, poste 0.

FERMETURE DES INSTALLATIONS

Prenez note que les vendredi 30 mars (Vendredi saint) 
et dimanche 1er avril 2018 (fête de Pâques), la piscine et 
le Complexe Hugues-Lavallée seront fermés.

MOTRICITÉ PRÉSCOLAIRE « LE JARDIN 
DE PIROUETTE ET CABRIOLE » 

Ateliers de psychomotricité pour bambins de 6 mois  
à 3 ans accompagnés de leur parent. 

Lieu : Gymnase de l’école du Perce-Neige
Horaire :  
• Groupe de 6 à 18 mois : dimanche 15 h 30
• Groupe de 18 mois à 3 ans : dimanche 16 h 15
Inscription : Jusqu’au 29 mars, en ligne ou sur place  
 au Complexe Hugues-Lavallée 
Session de printemps : Du 22 avril au 10 juin  
 (8 cours de 30 minutes)
Tarifs : Pont-Rouge : 39 $;    Extérieur : 51 $
 Rabais de 15 $ par personne si vous payez 
 pendant la période d’inscription
Information : 418 873-4896, poste 0.

ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR AÎNÉS ACTIFS 

Cours de conditionnement physique pour adultes de  
50 ans et plus.

Lieu : Grande salle de la Place Saint-Louis
Horaire : Mardi, de 10 h 45 à 11 h 45,  
 et vendredi, de 9 h à 10 h
Inscription : Du 9 au 13 avril, en ligne ou sur place  
 au Complexe Hugues-Lavallée
Session de printemps : Du 24 avril au 15 juin  
 (8 semaines)
Tarifs : Pont-Rouge : 35 $;  
 Extérieur : 42 $

Les nouveaux participants (seulement) auront 
à fournir des documents obligatoires, lors 
de l’inscription à la réception du Complexe 
Hugues-Lavallée (original du certificat de 
naissance grand format et carte d’assurance 
maladie/permis de conduire)

Information : 418 873-4896, poste 0.

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
DODO À LA BIBLIO
Dans la nuit du vendredi 13 avril au samedi 14 avril, 
venez vivre une expérience hors du commun en passant 
la nuit dans votre bibliothèque. Une activité familiale  

à ne pas manquer! Pour plus d’informations et inscription, 
veuillez vous présenter au comptoir de prêt.
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Enfants
Initiation poupons (0-12 mois) 

Programme de natation Croix-Rouge 
pour enfants (1 à 16 ans)

Cours privés et semi-privés
(3 ans et +)

Aquafête ou Gym-o-fête
(6 ans et +)

Club de natation Unik
(Préalables)

Adolescents
Programme de natation Croix-Rouge 
pour enfants (1 à 16 ans)

Cours privés et semi-privés

Cours de formation de sauvetage :
• Étoile de bronze
• Médaille de Bronze 
• Club de sauvetage

Club de natation Unik 
(Préalables)

Adultes
Cours privés et semi-privés 

Aquaforme
Natation adultes débutants
Entraînement et technique
Maîtres nageurs
Triathlon
Prénatal
Aquapoussette

Programme d’entraînement 
personnalisé (sur rendez-vous)

Parent-nageur 

Séances de musculation  
« Abdos et fesses de fer »

Bains publics : Changement sans préavis. Veuillez consulter l’horaire sur le site Internet de la Ville.

ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES



✃

CHEVALIERS DE COLOMB
MARCHÉ AUX PUCES  
Les 7 et 8 avril de 8 h 30 à 16 h, à la grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14).
Une invitation est lancée à toute la population. Location 
de tables pour les vendeurs. Argent amassé au profit des 

SPECTACLE DE MARC-ANDRÉ FORTIN 
ET DES SŒURS RIVERIN
Le samedi 14 avril à 19 h 30, à l’église de Pont-Rouge. 
Pour souligner son 20e anniversaire, le Choeur Allegro 
présente Marc-André Fortin accompagné des Sœurs Riverin 

MARCHÉ AUX PUCES
Le samedi, 19 mai de 8 h à 16 h, au Centre récréatif  
Joé-Juneau. 
En préparation de l’événement, vous êtes invité 

œuvres des Chevaliers de Colomb qui redistribuent cet 
argent à de nombreux organismes de Pont-Rouge et de la 
région. Information : Jean-Yves Pageau au 418 873-4691 ou 
Michaël Sullivan au 418 873-2968.

et de quatre musiciens. Billets disponibles au dépanneur 
Yves ou auprès des choristes. Information : Myriam Lavoie 
au 418 329-4011 ou Jean-Noël Cantin au 418 873 2334.

à louer, dès maintenant, votre table au coût de  
20 $ en composant le 418 873-4508. Cantine, musique 
et plus sont au programme. À ne pas manquer!

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITECALENDRIER DES ACTIVITÉS

AVRIL
DIMANCHE

1
PISCINE ET COMPLEXE 
HUGUES-LAVALLÉE FERMÉS
Jour de Pâques

LUNDI

2
BUREAUX FERMÉS 
Lundi de Pâques

MARDI

3
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
19 h, grande salle de la Place  
Saint-Louis (porte arrière 14)

MERCREDI

4
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

SAMEDI

7
MARCHÉ AUX PUCES DES 
CHEVALIERS DE COLOMB
De 8 h 30 à 16 h, grande salle de la 
Place Saint-Louis (porte arrière 14)
Fin : 8 avril

LUNDI

9
DÉBUT DES INSCRIPTIONS –
AÎNÉS ACTIFS PRINTEMPS 2018
Dès 8 h 30 en ligne et sur place au 
Complexe Hugues-Lavallée
Fin : 13 avril, 20 h

MERCREDI

11
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

13
DODO À LA BIBLIO
Fin : 14 avril

SAMEDI

14
SPECTACLE : MARC-ANDRÉ 
FORTIN ET LES SŒURS RIVERIN
Dès 19 h 30, église de Pont-Rouge
Information : 418 873-2334

MARDI

17
CONFÉRENCE 
D’ASTROPONTROUGE
Dès 18 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

MERCREDI

18
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

MARDI

25
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

27
TOURNOI DE CHASSE À LA 
MARMOTTE
Fin : 29 avril
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CHŒUR ALLEGRO

MAISON DES JEUNES

Dans le bulletin du 26 février 2018, une erreur s’est glissée 
dans le titre du calendrier apparaissant en page 4. On 
aurait y dû lire MARS au lieu de FÉVRIER. Veuillez nous en 
excuser.

Erratum

La Ville de Pont-Rouge invite les citoyens de tous les âges à bouger et à par ti  ciper au Défi santé 2018 qui se déroulera 
du 1er au 30 avril. Voici les acti vités gratuites qu’elle propose pour atteindre vos objectifs et relever ce défi. 

Endroits

 

Complexe Hugues-Lavallée 
(22, rue de la Fabrique)  

 

 

 
Maison des aînés 
Place Saint-Louis 

(189, rue Dupont, porte 14)

 
Place Saint-Louis 

(189, rue Dupont, extérieur) 
 
 

Parc Lions 
Parc des Méandres 
Parc des Pionniers

Dates et heures

Les jeudis 5, 12, 19, 26 avril 
de 19 h à 19 h 55 

Samedi 7 avril 
de 13 h 30 à 14 h 55

Les dimanches 8 et 29 avril 
de 13 h à 14 h 25 

Vendredi 27 avril 
de 9 h à 9 h 55

 

Mercredi 18 avril 
de 18 h 45 à 21 h 

 

Lundi 30 avril 
de 13 h à 15 h  

Samedi 28 avril 
de 10 h à 11 h

Activités
Badminton libre 

Preuve de résidence et réservation requis  
au 418 873-4896, poste 0.

Bain libre gratuit 
Preuve de résidence requise.

Tennis libre 
Preuve de résidence et réservation requise 

au  418 873-4896, poste 0.
Bain libre gratuit pour les 55 ans et + 

Preuve de résidence requise.
Conférence sur les potagers gourmands

Par Johane Boucher
Vous aimeriez aménager un potager à la maison? Cette 
conférence vous fournira des informations pour bien 
démarrer votre projet ou varier votre potager actuel.

Parade de poussettes
Trajet de marche animé, suivi d’une collation santé, de 
surprises pour les enfants et de prix de participation. 
Départ des Jardins du 150e. Invitation aux familles, 
jeunes enfants, garderies.

Mon parc s’anime
Pour la famille avec animateurs et matériels sur place.

Consultez facebook.com/evenementspontrouge et le site Internet de la Ville de Pont-Rouge pour connaître 
la programmation complète, ainsi que les directives et détails de chaque activité.


