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Les promoteurs d’une quincaillerie 
CANAC grande surface ont récemment 
effectué des analyses et réalisé des 
démarches auprès de la Ville de  
Pont-Rouge, en vue d’implanter un 
commerce d’envergure à l’intersection 
de la route de la Pinière et de la rue 
Poulin.  

La Ville est d’autant plus heureuse 
d’accueil lir ce projet qu’il répond à un 
besoin manifeste des jeunes familles,  
de la population pontrougeoise et 
de celle des environs. Fait à signaler, 
l’implantation d’une telle quincaillerie 

génère habituellement la création d’une 
centaine d’emplois.

Afin de faciliter la concrétisation de ce 
projet structurant pour la communauté, 
la Ville a autorisé la réalisation de divers 
aménagements urbains à proximité 
du futur commerce. Parmi ceux-ci, 
mentionnons une entrée véhiculaire sur  
la route de la Pinière, un accès à double 
sens sur la rue Poulin, des feux de 
circulation à l’intersection de ces deux 
voies et le prolongement des réseaux de 
services publics jusqu’au site.

L’application 
VOILÀ

Pour encourager la consommation 
locale et mieux faire connaître nos 
entreprises, la Ville vient de mettre 
à jour et d’enrichir le Répertoire des 
entreprises de Pont-Rouge qui est 
disponible à la section Entrepreneurs 
de la page d’accueil de notre site 
Internet.   

Près de 250 entreprises y figurent; elles 
sont classées par secteur d’activités et 

leurs coordonnées postales et télé pho-
niques sont accessibles en quelques clics.

Nous invitons les gens d’affaires de 
Pont-Rouge, qui désirent faire modifier 
ou mettre à jour une information 
publiée dans le répertoire, à com-
muniquer avec nous par courriel à  
info@ville.pontrouge.qc.ca 

Les entreprises de Pont-Rouge 
présentes sur notre site Web

Un projet de quincaillerie 
grande surface à Pont-Rouge

Les citoyens, qui ont accès à Apple Store 
ou à Google Play sur leur cel lu laire ou 
tablette électronique, peuvent nous 
signaler des problèmes non urgents en 
temps réel (ex. : nid-de-poule, problème 
d’égout).

Cette application gratuite, pourvue de 
géolocalisation, permet de localiser, 
photographier et signaler à la Ville un 
pro blème en temps réel. Il suffit de 
sélectionner la nature du problème, de le 
décrire et de prendre une photographie. 
Pour plus d’infor mations, veuillez con sulter 
le site www.appvoila.com

Le Guide loisirs 
publié bientôt
Le Guide loisirs printemps-été 2017 
paraîtra, en version électronique le 
17 mars, sur notre site Internet à la 
rubrique « Accès rapide ».

La programmation printanière et esti   vale 
en sports, loisirs, culture et vie com mu nau-
taire, de même 
que l’in for  mation 
reliée à l’offre 
d’ac tivités et de 
ser vices saison-
nière y se ront 
présentées. 

Un in con tour na-
ble à con sulter!
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Planifiez vos travaux de construction :  
le plus tôt sera le mieux…
Plusieurs résidents de Pont-Rouge 
envisagent d’entreprendre des tra-
vaux ou des aménagements à leur 
pro prié té au cours de la belle saison. 
Dans la mesure où bon nombre de 
travaux et d’interventions nécessitent 
l’obtention de permis ou de certificats 
d’autorisation, il est recommandé de 
s’y préparer, dès maintenant, afin de 
faire des investissements judicieux. 

Pour minimiser les attentes, il est 
conseillé de préparer assez tôt les 
documents pertinents, de manière à 
avoir en main les autorisations requises 
au moment où vous souhaitez débuter 
vos travaux. 

En temps normal, si votre demande est 
complète, c’est-à-dire que toutes les 
informations et les documents requis 
ont été fournis au Service de l’urbanisme, 
et qu’elle est conforme aux règlements 
municipaux, la Ville émettra le permis ou 
le certificat d’autorisation demandé dans 
un délai maximal de 30 jours, à compter 
de la date à laquelle le dépôt est finalisé. 
Le Service de l’urbanisme s’efforce 
d’émettre les permis le plus rapidement 

Le comité organisateur de la Fête aux flambeaux 2017 désire remercier les 
partenaires financiers qui ont contribué à la réalisation et à la réussite de la  
10e édition de cet évènement hivernal. Votre implication a grandement facilité 
le travail d’organisation et a permis d’offrir, à la population de Pont-Rouge et 
des environs, une belle occasion de festoyer ensemble. Merci à chacun de son 
soutien!

Remerciements 

possible, mais en période de pointe, il 
est préférable de s’y prendre à l’avance, 
surtout si une date de début de travaux a 
été fixée avec des contractants. 

Rappelons qu’un permis est en vigueur 
pour une durée d’un (1) an à partir de 
sa date d’émission et que les travaux 
doivent être amorcés dans les six (6) 
premiers mois de validité du permis. 
L’émission d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation vous permet de procéder 
aux seuls travaux et interventions qui ont 
fait l’objet de la demande, et ce, dans le 
respect des dispositions des règlements 
applicables. 

Vous pouvez vous référer au Service 
de l’urbanisme afin que vos projets 
soient réalisés conformément à la 
réglementation et, aussi afin de 
valider les documents exigés pour 
l’obtention d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation. 

Vous pouvez joindre un représentant du 
Service de l’urbanisme au 418 873-4481, 
aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Centre de plein air Dansereau
Commission des sports et loisirs  

de Pont-Rouge
DERYtelecom
Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf
DMP Sonorisation
Fernand Lesage Inc.

IGA, Famille Bédard
Le Groupe Vertdure
Poêles & Foyers Portneuf
Pyromax Pyrotechnie Inc.
Remorquage Arnold Inc.
Unimat de Pont-Rouge
Yvon Pageau, électricien.

Une erreur s’est glissée dans l’article 
Quelques informations sur la taxe 
résidentielle paru en page 8 du  
bulletin du 6 février 2017. 

Il y est fait mention d’un rôle d’éva-
luation foncière quinquennal alors 
que celui-ci est triennal. Veuillez nous 
en excuser!

Erratum
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INSCRIPTIONS

LES

LOISIRS

BASEBALL ÉTÉ 2017 –  
BLITZ D’INSCRIPTION 

Inscription en ligne et sur place :  
du 13 mars à 8 h au 17 mars 2017 à 12 h.

Après le blitz, soit à compter du  
18 mars 2017, des frais administratifs de  
5 $ seront ajoutés au tarif d’inscription. 
De plus, il est possible que nous refusions 
des inscriptions, à partir de cette date. 
Cette procédure a pour but d’améliorer le 
travail des bénévoles afin d’inscrire le bon 
nombre d’équipes aux ligues et de mieux 
planifier le début de la saison.

Vous trouverez toutes les informations,  
les politiques ainsi que les tarifs en  

vigueur à l’adresse : 
ville.pontrouge.qc.ca

Une feuille d’informa-
tions sera également 
distribuée à l’École du 
Perce-Neige.

RAPPEL - SOCCER MINEUR ÉTÉ 2017 : 
BLITZ D’INSCRIPTION

Du 27 février à 8 h au 3 mars 2017 à 12 h, en 
ligne et sur place au nouvel hôtel de ville. 

Pour plus d’informations, consultez le site 
mustangpr.com

CHEVALIERS DE COLOMB
SOUPER ET SOIRÉE 
DU 3E ÂGE DE PONT-ROUGE

Le samedi 4 mars 2017, au centre 
communautaire, à compter de 17 h.

Une invitation est lancée à toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus à 
venir participer à cette activité sociale. 
Une confirmation de présence est 
requise auprès des responsables. Pour  
infor mation : Denis Lépine au 418 813-3014 
ou Gaétan Boilard au 418 873-4987.

COLLECTE DE SANG D’HÉMA-QUÉBEC

Le jeudi 23 mars, au centre commu nau-
taire, de 14 h à 20 h.

Cette collecte d’Héma-Québec est orga-
nisée par Les Chevaliers de Colomb, 
conseil 3017, et les bénévoles de Pont-
Rouge. 

CLUB FADOQ

ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
INSCRIPTIONS AU COURS 
DE NATATION PRINTEMPS 2017

Les inscriptions auront lieu du 24 au  
30 mars.

La programmation Natation printemps-été 
sera publiée dans le prochain Guide Loisirs 
qui paraîtra, en version électronique, le  
17 mars sur notre site Internet.

DÉFI SANTÉ 5/30

Le Défi Santé 5/30 approche à grands pas. 
Il aura lieu, cette année, du 30 mars au  
10 mai.

Prenez, dès maintenant, de bonnes 
habitudes en fréquentant la piscine 
Lyne-Beaumont et constatez les bienfaits 
associés à la pratique de l’activité physique 
aquatique.

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 
PERSONNALISÉ

Saviez-vous qu’il est possible d’obte nir 
un programme d’entraînement per son  -
nalisé en piscine adapté à vos besoins ? 
Ce programme est offert aux personnes 
qui sont en réadaptation à la suite d’une 
blessure ou à celles qui ont simplement 
besoin d’être motivées pour bouger.

Ce service comprend deux rencontres, de 
30 minutes chacune, avec un entraîneur 
privé, un programme d’exercices aqua-
ti ques répondant à vos objectifs, ainsi 
qu’une carte de dix (10) séances de bains 
publics. 

Pour en savoir davantage, informez-vous à 
la réception de la piscine au 418 873-4896, 
poste 0.

COURS POUR AÎNÉS ACTIFS 
PRINTEMPS 2017

Bonne nouvelle! Une session de cours 
pour aînés actifs sera offerte au printemps. 
Surveillez l’édition du 27 mars du bulletin  
municipal pour connaître les dates 
d’inscription.

EMPLOIS D’ÉTÉ À LA VILLE 

La Ville de Pont-Rouge cherche à 
combler une douzaine d’emplois 
d’animateurs de camp de jour 
pour les programmes régulier, 
sportif et d’accompagnement  
(été 2017).

Le descriptif du poste est disponible 
sur le site Internet de la Ville, à la 
rubrique Ville, section Emplois. 

DÉJEUNER BRUNCH ET CONFÉRENCE

Le mercredi 15 mars, au Restaurant Pub  
Le Calvados, de 9 h à 11 h.

Les billets sont en vente les mardis 
en après-midi, au local de la FADOQ. 
Pour information : Jean-Paul Lizotte au  
418 873-3358. 



✃

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE

À LA MAISON DES JEUNES (MDJ)

AU CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU

AU CERF VOLANT DE PORTNEUF

HOCKEY LIBRE 

À l’intérieur de l’aréna
Lundi 6 mars : 14 h 30 à 17 h 30
Mercredi 8 mars : 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi 9 mars : 14 h 30 à 15 h 30
Vendredi 10 mars : 14 h 30 à 15 h 30

À la patinoire extérieure
Du dimanche 5 mars au samedi 11 mars : 
13 h à 17 h et 18 h à 21 h.

RENCONTRES D’ASTRONOMIE ANIMÉES PAR LE CLUB ASTRO PONT-ROUGE
Les mardis 7 et 21 mars, de 18 h 30 à 20 h. Bienvenue à tous!

L’HEURE DU CONTE
Les 6 et 9 mars, de 9 h 30 à 10 h. 
Cette activité s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans. Il est nécessaire de réserver votre place 
au 418 873-4052 ou par courriel à : bibliotheque@ville.pontrouge.qc.ca

BAINS PUBLICS LIBRES
L’horaire des bains publics pour la semaine de relâche (période du 4 au 12 mars) est 
disponible à la page d’accueil de notre site Web, à la section Accès rapide. 

La MDJ est ouverte pendant la semaine de relâche. Voici ses nouvelles heures  
d’ouverture :

Dimanche, lundi et mardi :  Fermé
Mercredi : 16 h 30 à 21 h
Jeudi : 

➢ pour les 10-12 ans : 15 h à 17 h
➢ pour les 12-17 ans : 18 h à 21 h

Vendredi : 16 h 30 à 22 h
Samedi : 14 h à 21 h.

Pour passer du temps dans la nature, le Centre de plein air Dansereau offre plusieurs 
options intéressantes. Pendant la semaine de relâche, le centre sera ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h, ainsi que le samedi de 8 h 30 à 17 h. 

ATELIER « BRICOLLATIONNONS »
Le vendredi 10 mars, de 9 h 30 à 11 h, dans les locaux du Cerf Volant, au 286, rue Dupont.
Atelier de bricolage et collation pour petits et grands, accompagnés de leur(s) parent(s). 
Inscription au plus tard le 8 mars au 418 873-4557.

PATINAGE LIBRE 

À l’intérieur de l’aréna
Lundi 6 mars : 13 h 15 à 14 h 30
Mercredi 8 mars : 13 h 15 à 14 h 30
Jeudi 9 mars : 13 h 30 à 14 h 30
Vendredi 10 mars : 13 h 30 à 14 h 30
Samedi 11 mars : 18 h 30 à 19 h 30

À l’anneau de glace 
Du dimanche 5 mars au samedi 11 mars : 
13 h à 17 h et 18 h à 21 h.

QUOI FAIRE PENDANT LA 
SEMAINE DE RELÂCHE 2017

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MARS
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MERCREDI

1
BINGO
18 h 45, centre communautaire

SAMEDI

4
SOUPER ET SOIRÉE DU  
3E ÂGE DE PONT-ROUGE  
DES CHEVALIERS DE  
COLOMB
17 h, centre communautaire
Info : 418 873-4987  

ou 418 813-3014 

LUNDI

6
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h 30, centre communautaire
2, rue de la Fabrique

MERCREDI

8
BINGO
18 h 45, centre communautaire

MERCREDI

15
BINGO
18 h 45, centre communautaire

DÉJEUNER BRUNCH  
ET CONFÉRENCE DU CLUB 
FADOQ
9 h à 11 h, Restaurant Pub  
Le Calvados

MERCREDI

22
BINGO
18 h 45, centre communautaire

JEUDI

23
COLLECTE DE SANG  
HÉMA-QUÉBEC/ 
CHEVALIERS DE COLOMB
14 h à 20 h,  
centre communautaire

SAMEDI

25
TOURNOI DE CHASSE  
À LA CORNEILLE  
DE L’ASSOCIATION  
CHASSE ET PÊCHE  
DE PONT-ROUGE
Info : 418 340-1405

MERCREDI

29
BINGO
18 h 45, centre communautaire


