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Le 150e et la fierté de vivre
ensemble à Pont-Rouge
Du 15 avril au 15 décembre 2017,
Pont-Rouge a vibré de façon originale,
festive et diversifiée, au rythme du
150e anniversaire de sa fondation.
La totalité des activités offertes ont
attiré des milliers de Pontrougeois, ont
généré une tonne de sourires et ont fait
le bonheur des petits et des grands.
Votre présence remarquable aux événe
ments phares mérite d’être soulignée.
Vous avez été notamment près de 3 000
à assister au spectacle d’ouverture des
Trois Accords, vous avez participé au
rafting pour découvrir la rivière JacquesCartier sous un angle nouveau, vous avez
été impressionnés par le Carrousel de la
GRC, vous avez dîné en rouge sur le site
de la Maison Déry et vous avez dansé
en plein hiver sous un chapiteau chauffé
pour marquer la clôture du 150e.

Pont-Rouge, des partenaires et d’une
centaine de bénévoles passionnés
et dévoués. Vous vous êtes tous
investis corps et âme afin d’enrichir la
programmation du 150e et de créer des
moments de rencontres et de festivités
inoubliables.
Nous aimerions remercier tout parti
cu
lièrement les membres du Comité
organisateur des fêtes du 150e et son
président, Michel Martel, pour leur
implication de tous les instants. Votre
leadership et votre expérience se
sont révélés précieux pour planifier
et donner vie à une série d’activités
inédites, conviviales et rassembleuses.
Merci à chacun de vous pour votre

contribution
disponibilité.

et

votre

grande

Nous voulons exprimer également notre
gratitude aux élus municipaux et au
personnel de la Ville qui ont prêté main
forte aux organisateurs des festivités tant
aux plans professionnel, personnel que
matériel.
Par la somme, la qualité et la continuité
du travail accompli, vous avez tous su
imprimer un souvenir indélébile dans la
mémoire collective de Pont-Rouge.
Depuis toujours, nous sommes fiers de
vivre ensemble à Pont-Rouge et nous le
resterons!

1000 fois merci
Merci à tous les citoyens qui ont cru en
ce projet mobilisateur, destiné à ren
forcer notre fierté de vivre ensemble et
à souligner cet anniversaire important
pour
notre
communauté.
Merci
d’avoir participé en grand nombre aux
nombreuses activités et d’y avoir pris
plaisir.
Le succès de cet événement rejaillit sur
vous et aussi sur d’autres acteurs qui
ont joué un rôle prépondérant dans la
planification et l’organisation du 150e.
Mentionnons la contribution du Comité
organisateur des fêtes qui a réussi ce tour
de force avec l’appui des organismes de
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Quelques autres souvenirs du 150e…

Le stationnement de nuit
sur la rue durant l’hiver
est interdit et passible
d’amende à Pont-Rouge

Saviez-vous que?
• Les cendres chaudes provenant d’un
foyer peuvent causer des incendies
jusqu’à 7 jours après qu’elles ont été
prélevées de l’endroit où avait lieu le
feu.
• Les cendres chaudes entreposées à
l’intérieur d’une résidence ou d’un
garage dégagent du monoxyde de
carbone qui peut être néfaste pour
la santé.
• Une équipe d’au moins 10 pompiers
doit se déplacer à chaque fois qu’un
appel d’urgence est logé au service
incendie de la Ville de Pont-Rouge
pour éteindre un feu déclenché par
des cendres chaudes de foyer qui

ont été conservées à l’intérieur d’une
résidence ou à proximité de celle-ci.
En pareil cas, il se peut que les
pompiers aient à ouvrir les murs pour
circonscrire les flammes et vérifier
l’étendue de la propagation du feu.
Précautions à prendre
Pour prévenir tout désagrément de
cette nature, il est recommandé :
• De vider régulièrement les cendres
de foyer et de mettre les cendres
chaudes dans un contenant métal
lique à fond surélevé, muni d’un
couvercle métallique;
• De déposer ce récipient à l’extérieur
de votre résidence sur une surface
non combustible, à plus d’un mètre
d’un bâtiment;
• D’attendre entre 5 à 7 jours avant d’en
disposer dans un autre contenant tel
le bac de matières organiques.
De simples gestes comme ceux-là
peuvent faire la différence pour votre
sécurité et celle de vos biens.
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Plusieurs conducteurs conti
nuent à garer leurs véhicules
moteur sur la rue entre 11 h
et 7 h alors que le station
nement de nuit y est interdit
entre le 15 novembre et le
1er avril de chaque année.
Ces comportements peuvent valoir aux propriétaires
de véhicules des constats d’infraction pour non respect
d’un règlement municipal. L’amende assortie à chaque
infraction est de 50 $ auxquels s’ajoutent des frais
administratifs de 27 $.
Il est impératif de ne pas stationner votre véhicule
sur la rue pendant l’hiver afin de faciliter le travail de
déneigement municipal et de permettre le passage des
véhicules d’urgence.
Cette mesure a pour but d’assurer le bien-être et la
sécurité de l’ensemble des citoyens de Pont-Rouge.
Merci d’en tenir compte.

Changement de
procédure pour les
locations de salles
pour la période des fêtes
Veuillez noter que les locations de salles pour
la période des fêtes (24, 25, 26 et 31 décembre,
1er et 2 janvier) ne seront plus attribuées par
tirage.
Ainsi, dès le 15 février prochain, vous pourrez
nous transmettre vos demandes de réservation
pour le temps des fêtes 2018-2019 par courriel
à info@ville.pontrouge.qc.ca ou par téléphone au
418 873-4481, poste 201. Nous vous demandons de
nous indiquer la salle demandée, la date, les heures,
ainsi que vos coordonnées complètes.

Le budget 2018 en bref
Le conseil municipal a adopté, en
séance extraordinaire le 22 janvier, le
budget de fonctionnement de la Ville
de Pont-Rouge pour l’année 2018.
Le maire Ghislain Langlais a confirmé,
d’entrée de jeu, que la Ville est en pleine
santé financière et que ce budget
respecte la capacité de payer des
contribuables. Et, il a aussi précisé qu’il
préserve la situation financière enviable
de Pont-Rouge dans la région.

« En plus de continuer à offrir des services
qui améliorent la qualité de vie des
citoyens, nous déploierons, cette année,
des efforts particuliers pour démarrer
et réaliser le projet de développement
9A, situé à proximité de la rivière
aux Pommes. Ce projet résidentiel et
commercial nous tient à cœur en raison
des impacts qu’il aura sur la vitalité de
la communauté et sur le développement
économique de Pont-Rouge. Nous nous
emploierons à résoudre, par ailleurs, les

problèmes de circulation qui prévalent
sur notre territoire » a-t-il ajouté.
Le texte qui suit présente les faits saillants
du budget de fonctionnement de la
Ville et fait état des principaux éléments
contenus dans le Programme triennal
d’immobilisations 2018-2019-2020 de la
Ville (budget d’investissement) qui a été
adopté, le 18 décembre dernier.

Le budget de fonctionnement 2018
15,0 M$

Le budget d’investissement 2018
5,1 M$

Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et
les revenus annuels associés à la prestation de services
municipaux. Les informations sont présentées par
secteurs d’activités de manière à respecter la structure
organisationnelle de la Ville.

Le budget d’investissement permet de financer les projets
d’immobilisations que la Ville prévoit réaliser en 2018.

VARIATIONS BUDGÉTAIRES
Un budget de fonctionnement équilibré de 14 950 148 $, en hausse de 921 269 $ ou de 6,6 % par rapport au budget de 2017.

Budget 2016

Variation
6,1 %

Budget 2017

Variation
6,6 %

Budget 2018

13 223 320 $

805 559 $

14 028 879 $

921 269 $

14 950 148 $

PROVENANCE DES REVENUS
Revenus : 13,5 M $
La principale source de financement du
budget de fonctionnement provient
des taxes municipales (77,9 %) qui
s’élèvent à 10,5 M $. L’orien
tation de
diversification des revenus privilégiée
ces dernières années au sein de
l’administration permet à la Ville
de maintenir une dépendance moindre
envers la taxation foncière. En effet, le
pourcentage obtenu avec cette approche
se situe en dessous de la cible de 80 %
établie dans la Politique budgétaire de
la Ville de Pont-Rouge (cadre financier).
À titre informatif, ce pourcentage est
passé de 83,4 en 2014 à 77,9 en 2018.
www.ville.pontrouge.qc.ca

3

DÉPENSES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Afin d’assurer une saine gestion des ressources financières, la Ville s’est dotée de cibles en ce qui a trait à la répartition de ses
charges nettes (excluant les amortissements) :

Fonctions ou services

% budgétaire ciblé

% budgétaire 2018

Administration générale

16.0

19.6

Sécurité publique

17.0

14.2

Transport

20.0

14.6

Hygiène du milieu

15.0

16.3

Santé et bien-être

1.0

0.2

Aménagement, urbanisme et développement

6.0

7.0

Loisirs et culture

20.0

24.1

Frais de financement

5.0

4.0

100.0

100.0

Total

Dépenses : 15,0 M $

1 $ de vos taxes représente :

TAXATION RÉSIDENTIELLE
Au 1er janvier 2018, la valeur moyenne
d’une propriété résidentielle à PontRouge est de 213 670 $. Selon les taux de
taxes en vigueur en 2018, la facture pour
une propriété de cette valeur augmente
de 38,89 $. Cette augmentation repré
sente une hausse du compte de taxes de
1,6 % et se situe en dessous de l’Indice
des prix à la consommation projeté pour
2018 qui est de 1,9 %.
Ce taux de taxes a pu être fixé grâce à
une gestion très serrée des dépenses
et à une bonification de la taxation des
terrains vagues desservis, et ce, malgré
une hausse substantielle de 100 000 $
4
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de la taxe de la Sureté du Québec (SQ)
pour 2018.
Afin de mieux comprendre la nature
de la variation, voici un tableau détaillé

du compte de taxes de 2017 et de 2018
d’une propriété résidentielle de valeur
moyenne, raccordée aux réseaux publics
d’eau et d’égouts et non sujette à une
taxe de secteur.

TAXATION RÉSIDENTIELLE (SUITE)
De 2013 à 2018, les diverses taxes ont évolué comme suit :

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018
Le budget 2018 de la Ville de Pont-Rouge
respecte la capacité de payer des con
tribuables et maintient l’augmen
ta
tion
du taux de taxes à un niveau inférieur
(1,6 %) à l’indice des prix à la consom
mation (1,9%). L’administration munici
pa
le tient donc promesse, tout en
assurant la qualité de vie et la qualité de
services dispensés aux citoyens dont les
besoins sont en constante croissance.
Par ailleurs, la Ville continue à déployer
des efforts pour obtenir le maximum
de financement possible auprès de
partenaires gouvernementaux et privés,
afin de réaliser des projets structurants
au profit de la communauté.
En 2018, elle s’emploiera, plus préci
sément, à concrétiser le projet 9A, un
projet de développement résidentiel
et commercial. Ce projet « urbain »

prévoit la construction, entre la rivière
aux Pommes et la rue Poulin, d’environ
350 unités d’habitation situées à proxi
mité de plusieurs commerces de petite
et de grande surface.
En matière de gestion de l’eau, des
travaux d’entretien des bassins en
usage seront effectués, de même que
le branchement de nouveaux bassins
qui seront mis en opération à la fin de
2018. Des mesures d’entretien des
équipements d’approvisionnement en
eau potable seront également déployées
pour optimiser le service aux citoyens.
En ce qui a trait aux équipements de
loisirs, divers gestes seront posés pour
répondre aux besoins, entre autres,
de nos jeunes et de nos aînés. De plus,
au cours de l’année, le paiement des
activités de loisirs et de sports par carte

de crédit sera disponible pour les usagers
à des fins d’inscription, de location de
plateaux et d’espaces, et d’achat de
matériel. Ce changement important
s’inscrit dans la foulée des efforts
déployés par la Ville pour améliorer
l’efficacité de ses méthodes de travail
en vue d’offrir un meilleur service à la
clientèle et de répondre aux demandes
des citoyens.
En outre, la modernisation des outils
de communication municipaux se
poursuivra, en 2018, pour garder un lien
encore plus étroit entre l’administration
municipale et la population. Dans cette
optique, la Ville de Pont-Rouge procédera
à la refonte de son site Internet pour
accroître sa convivialité, son interactivité
et sa performance.

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018-2019-2020
Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2019-2020 propose des investissements répartis de la façon suivante :
Plus spécifiquement, pour l’année 2018,
nous prévoyons des investissements de
5 097 857 $. La réalisation des projets
proposés repose notamment sur la
confirmation de contributions externes
(subventions) pour une somme de
1 888 083 $. Le montant résiduel de
3 209 774 $ demeure à la charge de la
Ville (emprunts ou réserves).
(suite)
www.ville.pontrouge.qc.ca
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018-2019-2020 (SUITE)
En bref, les principaux projets prévus au
PTI 2018 se rapportent à :
• Des améliorations locatives
Des travaux d’entretien de notre parc
immobilier sont planifiés, pour la
prochaine année, tout comme des
interventions reliées à l’aménagement
extérieur de nos bâtiments.
• Des réfections routières
Des tronçons des rues Dupont Est,
Saint-Charles, de la route Grand-Capsa

et du rang du Brûlé sont visés notam
ment par des réfections routières en
2018. Soulignons que plusieurs des
travaux prévus seront réalisés à l’aide
de subventions pouvant varier de 50 %
à 75 % selon les programmes auxquels
nous avons droit.
• La mise aux normes/agrandissement
du garage municipal
L’espace alloué au garage municipal
sera réorganisé, agrandi et mis aux
normes pour améliorer la sécurité des

travailleurs et rendre leurs opérations
plus efficaces.
• Aménagement d’une nouvelle
bibliothèque à la Place Saint-Louis
Les locaux de la Place Saint-Louis
réservés à la future bibliothèque
seront aménagés pour recevoir une
bibliothèque municipale, moderne
et spacieuse, intégrant les nouvelles
tendances se dessinant en matière de
bibliothéconomie au Québec.

ACTIVITÉS
DES

ÉCOLE RÉGIONALE DE MUSIQUE
DE PONT-ROUGE

LES

LOISIRS

CONCERT BÉNÉFICE
« PASSEURS DE PASSION »

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Une session de cours pour enfants a
débuté le 2 février et quelques places sont

encore disponibles. Il est possible de s’y
inscrire jusqu’au 10 février.

BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
HEURES D’OUVERTURE ÉTENDUES
Afin de mieux répondre à la demande
des usagers, la bibliothèque a ajouté
des plages horaires. Il est maintenant
possible de fréquenter la bibliothèque les
mercredis de 10 h à 15 h 30, et les samedis
de 9 h à midi.
POUR LES USAGERS DE L’EXTÉRIEUR
DE PONT-ROUGE
À compter du 1er février 2018, les citoyens
des autres villes et municipalités pourront
s’abonner à la bibliothèque de Pont-Rouge
moyennant des frais annuels de 60 $.
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE
JEUNESSE
Pendant la période des fêtes, tous les
romans jeunesse se sont vu doter d’une
côte d’auteur et ont été classés en
6

www.ville.pontrouge.qc.ca

ORGANISMES

conséquence. Désormais, chaque livre est
facile à identifier et à repérer.
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
LE VENDREDI 23 FÉVRIER
La bibliothèque organise une 4e soirée
Jeux de société le vendredi 23 février de
18 h à 22 h. Apportez vos jeux ou venez
essayer ceux que la bibliothèque met
à votre disposition. Cette activité est
gratuite et ouverte à tous.
SUBVENTION DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
(MCC)
Récemment, la bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin a reçu une subvention
de 19 300 $ du MCC pour l’achat de
livres. Dans cette veine, vous êtes invités
à nous faire part de vos suggestions
d’acquisitions.

Le 24 février à 19 h 30, à la grande salle de
la Place Saint-Louis (porte arrière 14). Les
portes seront ouvertes à compter de 19 h.
Ce concert bénéfice ayant pour thème
Passeurs de passion sera sous la présidence
d’honneur de monsieur Ghislain Langlais,
maire de Pont-Rouge. Il mettra en vedette
les professeurs et les élèves de l’école de
musique. Information : 418 873-3839 ou
ecolemusiquepontrouge@derytele.com

CLUB DE SOCCER MUSTANG
DE PONT-ROUGE
SOCCER MINEUR ÉTÉ 2018 –
BLITZ D’INSCRIPTION
Inscription en ligne et sur place :
du 26 février, 8 h, au 2 mars 2018, 12 h.
Rabais par inscription pendant le blitz : 10 $
pour les U4 à U6 et 20 $ pour les U7 à U18.
Chandail de pratique gratuit pour chaque
joueur de soccer inscrit en ligne et pendant
le blitz.
Veuille noter qu’il sera possible de vous
inscrire en ligne pour cette activité par la
suite.
Vous trouverez les informations, politiques
et tarifs en vigueur à www.mustangpr.com
Une feuille d’information sera également
distribuée à l’école du Perce-Neige.

ACTIVITÉS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DES

FÉVRIER

ORGANISMES

CHEVALIERS DE COLOMB
SOUPER SPAGHETTI ET SOIRÉE
DANSANTE
Le 10 février prochain à 17 h, à la salle des
Chevaliers de Colomb.
À l’occasion de la Saint-Valentin, toute la
population est invitée à venir célébrer.

LUNDI

5

Tirage de prix de présence et d’autres prix.
Coût d’entrée : 15 $ pour le souper et la
soirée dansante; 5 $ pour la soirée dansante
seulement. Information : Michel Pageau au
418 873-2261.

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE
MATCH D’IMPRO
À tous les jeudis de 20 h à 22 h, du 18 janvier
au 19 avril 2018, au bar du Moulin Marcoux.

Prix d’entrée : 5 $.
Information : 418 873-2027
ou moulinmarcoux.com

CERF VOLANT DE PORTNEUF
LES MERCREDIS ANIMÉS
Deux mercredis par mois de 13 h 30 à 15 h,
au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
Début : 7 février.
Rencontres parent-enfant offrant des
activités variées telles que la lecture
d’un conte, la popote, le bricolage ou
une expérience scientifique. Vous devez
vous inscrire quelques jours à l’avance.
L’animation est suivie d’une période de jeux
libres permettant aux parents d’échanger.
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Trois mercredis par mois de 9 h à 10 h 30,
au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
Début : 7 février.
Moment où les parents peuvent s’informer
et partager sur des thèmes qu’ils auront
choisis ensemble. Les enfants sont les
bienvenus.
PORTES OUVERTES
Le 13 février de 9 h 30 à 11 h 30, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
Une belle occasion de faire connaissance
avec une ressource du milieu. Au
programme : animation avec le clown
Brillantine, sculptures de ballons et
maquillages, bricolage, collation spéciale,
visite des locaux et rencontre du personnel.
Information : 418 873-4557.

MERCREDI BINGO

7
10
13

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

SAMEDI

SOUPER SPAGHETTI ET
SOIRÉE DANSANTE
17 h, salle des Chevaliers de Colomb

MARDI

PORTES OUVERTES DU CERF
VOLANT DE PORTNEUF
De 9 h 30 à 11 h 30, Place
Saint-Louis, local 171 (porte 4)

MERCREDI BINGO

1,2, 3… GRANDISSONS ENSEMBLE!
À tous les jeudis de 9 h à 10 h 30, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
Début : 15 février.
Atelier s’adressant aux enfants âgés de
18 mois à 3 ans et à leurs parents. Il inclut
des activités d’éveil et d’exploration, une
collation, de l’information et du partage.
LES PETITES DÉCOUVERTES
À tous les vendredis de 9 h à 10 h 30, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
Début : 16 février.
Atelier au cours duquel les enfants âgés de
3 à 5 ans, accompagnés d’un parent ou d’un
grand-parent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation.
ATELIER D’INFORMATION
Le mercredi 28 février de 9 h à 11 h, au local
171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
L’atelier aura pour thème : « Un accident,
ça arrive vite. Apprenez à agir vite! ».
Personne-ressource : Mme Cindy Baril,
infirmière/finissante au baccalauréat en
Sciences infirmières.

14
16

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

SAMEDI

FÊTE AUX FLAMBEAUX
JOUR : À partir de 10 h 30, terrain
du Centre récréatif Joé-Juneau
SOIR : À compter de 18 h 30,
Centre Dansereau

VENDREDI FÊTE AUX FLAMBEAUX
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L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5 $/an sont requises.
Un léger coût est demandé pour certaines
activités. Pour plus d’informations :
418 873-4557 ou cerfvolant@derytele.com

AM/PM : École du Perce-Neige et
CPE Le Kangourou
SOIR : À compter de 18 h 45, terrain
du Centre récréatif Joé-Juneau

MERCREDI BINGO

21
23
24

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

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

SAMEDI

CONCERT BÉNÉFICE
DE L’ÉCOLE RÉGIONALE
DE MUSIQUE DE PONT-ROUGE
19 h 30, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte arrière 14)

LUNDI

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
– SOCCER MINEUR ÉTÉ 2018
Dès 8 h, en ligne et à la réception
de l’hôtel de ligne.
Fin : 2 mars, 12 h

26
✃

LES DOUX CÂLINS
À tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
Début : 15 février.
Atelier qui permet au parent de vivre un
moment agréable avec son bébé âgé
de 0 à 12 mois. Activités parent-enfant,
information et partage.

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

MERCREDI BINGO

28

18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte arrière)
www.ville.pontrouge.qc.ca
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