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Place Saint-Louis :  
plus de 500 visiteurs  
à la porte ouverte du 1er octobre
Les Pontrougeois ont répondu 
positivement à l’invitation lancée par 
la Ville de Pont-Rouge à participer à 
l’inauguration et à la porte ouverte de la 
Place Saint-Louis, le 1er octobre dernier.

À 10 h 30 sous un magnifique soleil, 
plus d’une centaine de citoyens, 
de représentants d’organismes, de 
religieuses des Sœurs de la Charité et 
d’employés de la Ville étaient réunis 
devant l’entrée principale du 189 de la 
rue Dupont pour assister à l’inauguration 
officielle de la Place Saint-Louis par le 
maire de Pont-Rouge, monsieur Ghislain 
Langlais. Des représentants des députés 
fédéral Joël Godin et provincial Michel 
Matte, ainsi que les élus municipaux 
l’entouraient pour souligner ce moment 
important pour la collectivité.

Par la suite, plus de 500 personnes 
ont visité les trois étages de l’édifice 
au moyen de visites guidées ou par  
eux-mêmes. Ils ont pu constater 
l’ampleur des travaux effectués et 
la convivialité du lieu créé pour 
accueillir et rassembler les organismes 
communautaires et favoriser la synergie 
entre eux. Ils ont pu admirer des dizaines 
de photos d’époque suspendus aux 
murs de l’hôtel de ville, et se remémorer 

plein de souvenirs de leur famille et de  
Pont-Rouge.

Rappelons que cette inauguration est 
intervenue moins d’un an après la prise 
de possession du Couvent des Sœurs 
de la Charité par la Ville de Pont-Rouge. 
Des travaux de mise aux normes ont été 
réalisés en deux étapes entretemps. La 
phase 1 (fin automne-début hiver 2016)  
a permis d’adapter le premier étage 
du bâtiment pour mieux répondre aux 
exigences reliées à la vocation publique 
de l’hôtel de ville alors que la phase 2  
(fin printemps-été 2017) a servi à amé-
na ger les aires réservées aux organismes 
aux premier, deuxième et troisième 
étages, de manière à faciliter leur 
installation. 

Au moment de l’ouverture officielle 
de la Place Saint-Louis, 23 organismes 
s’apprêtaient à y occuper des locaux,  
des bureaux ou des salles, dont la 
Maison des aînés et deux écoles, l’une de 
musique et l’autre de danse. Des activités 
et des événements populaires avaient 
déjà eu lieu sur les terrains adjacents 
à l’édifice, notamment le spectacle 
d’ouverture du 150e anniversaire de 
Pont-Rouge avec Les Trois Accords et le 
brunch reconnaissance des bénévoles en 

juillet. La piscine extérieure avait, pour sa 
part, reçu 1 676 visiteurs entre le 2 juillet 
et le 3 septembre 2017.

À l’heure actuelle, le taux d’occupation 
de la Place Saint-Louis est de 86 % et 
la Ville est en mesure d’accueillir de 
nouvelles demandes d’organismes 
intéressés à occuper des espaces au 
troisième étage.

(Suite à la page suivante)
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Au final, l’ensemble des travaux de mise 
aux normes de la Place Saint-Louis a 
requis un investissement de 3,3 millions 
de dollars dont 2,6 millions provenant 
d’une subvention du gouvernement 
du Québec allouée dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec 2014-2018 
(TECQ). Une partie du montant résiduel 
a été puisée à même le budget de la 
Ville alors qu’environ 450 000 $ seront 
empruntés. L’impact de cet emprunt 
sur le compte de taxes sera de 4 $ par 
année, pour une résidence d’une valeur 
moyenne de 200 000 $.

Le tableau figurant à droite présente 
les états financiers du projet au  
30 septembre 2017.

Comme la Ville a à cœur le bien-être  
des Pontrougeois, elle effectue pré-
sen tement un sondage de satisfac tion 
en ligne auprès de la population de  
Pont-Rouge et vous invite à y participer. 

Jusqu’au 19 novembre 2017, vous pourrez 
remplir un questionnaire à la rubrique  
« Actualités » de notre site Internet, et nous 
donner ainsi votre avis sur des services 
que nous offrons et des actions que nous 
posons. 

Les résultats de cette consultation nous 
permettront d’améliorer nos façons de faire 
et de mieux vous servir.

Les personnes qui rempliront le sondage en 
s’identifiant seront inscrites au tirage d’une 
paire de billets pour le spectacle de leur 
choix donné au Moulin Marcoux en 2018.

Veuillez noter que ce sondage est 
accessible sur la page d’accueil de  
www.ville.pontrouge.qc.ca à « Actualités ».

Les séances publiques du conseil 
municipal auront lieu à la grande 
salle de la Place Saint-Louis, à comp-
ter du lundi 13 novembre prochain.

L’accès à cette salle se fera par la 
porte 14, située à l’arrière de l’édifice. 
Les personnes à mobilité réduite y 
trouveront les installations requises à 
l’entrée du bâtiment et de la salle.

Place Saint-Louis :  
plus de 500  
visiteurs... (suite)

Sondage de satisfaction : 
la Ville prend le pouls de ses citoyens

Séances du 
conseil municipal :  
nouveau lieu

Conseil 

municipal 

porte 14

Projet Place Saint-Louis
États financiers du projet au 30 septembre 2017

Acquisition du bâtiment
Acquisition du bâtiment incluant acte notarié   851,079  $ 

Mise aux normes 
Construction Côté et fils, phases 1 et 2  2,706,862  $ 
Experts conseils (capacité portante, structure, amiante..)  123,962  $
Accès et sécurité  23,793  $ 
Améliorations bureautiques  385,300  $ 
Infrastructures eau potable et égouts (voirie)   41,552  $ 

 Total mise aux normes 3,281,468  $ Budget 3,5 M$

Frais indirects
Déménagement  18,433  $ 
Ameublements et petits équipements  41,282  $ 
 Total frais indirects  59,715  $ 

Aménagement particulier aux organismes
Réponse aux besoins spécifiques des organismes suivants :  316,979  $ 

FADOQ
École de musique
Conférence Ste-Jeanne-de-Chantale
 Total aménagement particulier 316,979  $ 

Total  4,509,242  $ 

Financement
MRC - Pacte rural 2016  30,000  $ 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec  
(TECQ 2014-2018)  2,549,767  $ 
Disposition d’immeubles brut  475,000  $ 
Réserve de la Ville  1,000,000  $ 
 Total financement  4,054,767  $ 

Emprunt à long terme  454,475  $ 

L’impact de l’emprunt sur le compte de taxes est de 
4 $ par an 

pour une résidence moyenne de 200 000 $
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LES

LOISIRS

RAPPEL - COURS DE NATATION

Du 11 novembre 2017 au 18 janvier 2018.

Il est encore possible de vous inscrire aux 
activités suivantes :

• Cours pour enfants;
• Cours privés;
• Cours de formation « Médaille de bronze » 

et « Moniteur en sécurité aquatique ». 

Pour connaître la programmation aqua-
tique complète et les coûts associés  
aux diverses activités, consultez le Guide 

loisirs automne-hiver 2017-2018 dispo-
nible sur le site Internet de la Ville à  
www.ville.pontrouge.qc.ca

AJOUT DE BAINS PUBLICS

Vos enfants ont la bougeotte pendant les 
journées pédagogiques?

Des plages horaires seront ajoutées à 
l’horaire régulier des bains publics en 
prévision de ces journées. Pour obtenir plus 
d’information à ce sujet, surveillez le site 
web de la Ville.

COOPÉRATIVE JEUNESSE 
DE SERVICES PONT-ROUGE
La 9e année de fonctionnement de la 
Coopérative jeunesse de services (CJS) 
Pont-Rouge est terminée. En 2017, le 
groupe de coopérants était composé de 
15 jeunes âgés de 12 à 16 ans qui, pendant 
7 semaines, ont effectué 26 contrats de 
services et six activités d’autofinancement. 
Le total de revenus recueillis a été de  
6 947,98 $, ce qui est excellent compte tenu 
de la courte durée des opérations.

Puisque la CJS est un projet important 
d’apprentissage à la vie coopérative et au 
domaine entrepreneurial, les contributions 
reçues s’avèrent significatives. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les comman ditaires qui ont encouragé la 
CJS cette année, soit :

• NOS PARTENAIRES OR
 Desjardins Caisse du Centre de Portneuf, 

Fonds étudiant FESTQII, MRC de Portneuf, 
Promutuel Portneuf Champlain, Service 
Canada et Ville de Pont-Rouge;

• NOS PARTENAIRES ARGENT
 Bédard Guilbault, Club Lions de Pont-

Rouge, Carrefour jeunesse-emploi 
Portneuf, La Coop Univert et Les logiciels 
Saturne;

• NOS PARTENAIRES BRONZE 
 Autobus Pont-Rouge, député Michel 

Matte, député Joël Godin, Fonderie 
Laroche, Gasse & Chevaliers, notaires, et 
Les paysages Décor-Plus.

ACTIVITÉS  

DES ORGANISMES

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Le 6 octobre dernier, la Bibliothèque tenait 
sa toute première soirée de jeux de société. 
Une trentaine de personnes de tous les 
âges sont venus s’amuser entre amis ou en 
famille. Une quarantaine de jeux avaient 
été mis à leur disposition, pour l’occasion, et 
plusieurs participants avaient apporté leurs 
propres jeux en réponse à l’invitation de la 
bibliothèque. 

Forte de cette expérience, la bibliothèque 
récidive en organisant une deuxième 
soirée de jeux de société le vendredi  
10 novembre, de 18 h à 22 h. 

Pour plus d’informations, veuillez suivre la 
page Facebook de la bibliothèque.

CERF VOLANT DE PORTNEUF
ENTRE PAPA ET MOI

Le 19 novembre de 9 h à 11 h, au local 171 
de la Place Saint-Louis (porte avant 4).
Cette rencontre parents-enfants débute 
par un petit déjeuner et est suivie d’une 
activité éducative amusante qui permet 
aux enfants de 3 à 6 ans de fabriquer un 
jouet en bois avec leur papa.
Il est nécessaire de s’inscrire avant le jeudi 
16 novembre au (418) 873-4557. Les places 
sont limitées.
Coût : 3 $ par enfant; la carte de membre 
familiale (au tarif de 5$/an) est requise.

LE LANGAGE AU QUOTIDIEN  
CHEZ LES ENFANTS

Le 21 novembre de 9 h à 10 h 30, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte avant 4).
Cet atelier d’information destiné aux 
parents est offert par Annie Pépin, inter-
venante en langage.
L’inscription et la carte de membre familiale 
(au coût de 5$/an) sont obligatoires.
Information ou inscription : (418) 873-4557 
ou cerfvolant@derytele.com

ACTIVITÉS DES ORGANISMES



CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE PONT-ROUGE

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

✃
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

NOVEMBRE
MERCREDI

1
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

3
SPECTACLE DE  
MARTHA WAINWRIGHT
20 h, Moulin Marcoux

SAMEDI

4
ENCAN DU CLUB LIONS  
DE PONT-ROUGE
À compter de 13 h, grande salle de 
la Place Saint-Louis (porte arrière 14)

DIMANCHE

5
ÉLECTIONS MUNICIPALES
De 10 h à 20 h, Gymnase du Pavillon 
St-Charles et Gymnase du Pavillon 
Perce-Neige

MERCREDI

8
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

10
SPECTACLE DE JULIEN LACROIX 
ET MEHDI BOUSAIDAN
20 h, Moulin Marcoux

SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

LUNDI

13
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h 30, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

MERCREDI

15
DÉBUT DE L’INTERDICTION  
DE STATIONNER LA NUIT
De 23 h à 7 h, dans les rues de  
Pont-Rouge

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

DIMANCHE

19
RENCONTRE DU CERF VOLANT  
« ENTRE PAPA ET MOI » 
9 h à 11 h, local 171,  
Place Saint-Louis (porte avant 4) 

MARDI

21
ATELIER DU CERF VOLANT  
« LE LANGAGE AU QUOTIDIEN 
CHEZ LES ENFANTS » 
9 h à 10 h 30, local 171,  
Place Saint-Louis (porte avant 4)

MERCREDI

22
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

VENDREDI

24
DÉBUT DE LA COMPÉTITION  
DE PATINAGE ARTISTIQUE  
« INVITATION DES DEUX RIVES »
Centre récréatif Joé-Juneau
Fin : 26 novembre

MERCREDI

29
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place 
Saint-Louis (porte arrière 14)

Le 4 novembre à partir de 13 h, à la 
grande salle de la Place Saint-Louis (porte  
arrière 14).
Des objets de toute nature, neufs et usagés, 
seront mis à l’encan au cours de cette 
activité annuelle. 

Du 24 au 26 novembre, au Centre récréatif 
Joé-Juneau.
Le Club de Patinage Artistique de Pont-
Rouge sera l’hôte d’une compétition 
d’envergure, l’Invitation des Deux Rives, qui 
aura lieu pour la première fois au Québec. 

PROCHAINS SPECTACLES  
AU MOULIN MARCOUX

• Martha Wainwright :  
vendredi 3 novembre, 20 h;

• Julien Lacroix et Mehdi Bousaidan : 
vendredi 10 novembre, 20 h.

Venez profiter de nombreuses aubaines. 
L’entrée est gratuite.
Informations et/ou dons d’objets :  
Daniel Choquette au (418) 873-3803, Guy 
Côté au (418) 873-5253 ou Gaétan Gagnon 
au (418) 655-5282.

De 400 à 500 patineurs, issus de plusieurs 
régions du Québec, sont attendus pour 
l’événement. De jeunes patineurs et des 
membres de l’équipe du Québec, impliqués 
au niveau national, participeront à cette 
compétition inédite.
L’entrée est gratuite. 

NOËL AU MOULIN

Les 2 et 3 décembre, de 10 h à 16 h.
Une fin de semaine d’activités pour toute 
la famille! Il y aura évidemment la présence 
du Père Noël, un conte et du bricolage pour 
les enfants, ainsi que des performances 
musicales, des animations extérieures, la 
vente de sapins et plus encore.

> SUITE

Stationnement de nuit  
entre les 15 novembre et 1er avril

Changement d’heure :  
nuit du 4 au 5 novembre

À l’approche de l’hiver, nous vous rappelons que le stationnement de 
nuit est interdit dans les rues de Pont-Rouge du 15 novembre au  
1er avril, entre 23 h et 7 h. Une permission spéciale est cependant accordée 
dans la nuit du 24 au 25 décembre et dans la nuit du 31 décembre au  
1er janvier, à la condition que vos véhicules soient garés de façon à ce que le 
chasse-neige puisse circuler facilement advenant un déblaiement des rues. 

Pour vous accommoder, deux stationnements publics sont ouverts 24 heures sur 
24, soit : 

• le stationnement des Rapides, situé à côté de la Maison des jeunes;
• et le stationnement de la promenade Jacques-Cartier (stationnement des kayaks),  

en haut de la côte Déry.

Dans la nuit qui précède le jour des élections municipales du  
5 novembre 2017, nous reculerons l’heure de nos horloges pour la 
période d’hiver.


