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Un site Internet simple, moderne et
performant
La Ville de Pont-Rouge vous invite à
découvrir et utiliser son nouveau site
Internet au www.ville.pontrouge.qc.ca
Conçu à son image et adapté à la réalité
des téléphones intelligents et des tablettes,
ce site se veut simple, facile à consulter,
convivial et interactif, de manière à mieux
répondre à vos besoins de communication.
Bonne navigation!

La Ville vend l’édifice de la Clinique de santé
Pont-Rouge
Le Groupe Medway, un promoteur
immobilier spécialisé dans le déve
loppement et la gestion de cliniques
médicales, s’est porté récemment
acquéreur pour la somme de 1,1 million
de dollars de l’édifice municipal situé au
10, rue de la Fabrique. Cet immeuble qui
abrite la Clinique de santé Pont-Rouge
sera cédé à l’acquéreur le 1er mars 2019.

Un parcours significatif depuis 2015

Cette occasion d’affaires intéressante
permet à la Ville de remettre la gestion
des soins de santé, qui sont hors de son
mandat, à une firme reconnue pour son
expertise dans le domaine, et qui est
solidement implantée dans la CapitaleNationale et dans Portneuf.

Grâce à la démarche dynamique et créative
de plusieurs élus, de nouveaux médecins
avaient été recrutés en un temps record,
de façon à dispenser des services en santé
aux personnes âgées, dont plusieurs
vulnérables, et aux jeunes familles vivant
sur le territoire.

Cette transaction permet aussi à la Ville
d’alléger son parc immobilier, de réduire
ses frais d’entretien de bâtiments et de
prélever des taxes supplémentaires qui
serviront à la réalisation de sa mission
première.

L’acquisition du Couvent des Sœurs
de la Charité avait alors joué un rôle
de catalyseur et d’accélérateur dans la
naissance de la clinique. Sachant que son
centre administratif deviendrait vacant
à l’automne 2016, la Ville avait décidé

On se rappellera que la Ville s’était
impliquée, à la demande expresse des
citoyens, dans la création et l’implan
tation en 2015 d’une clinique de méde
cine familiale au sein de la communauté,
de manière à assurer la santé globale et la
qualité de vie de la population.
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d’offrir, jusqu’à son déménagement, un
emplacement et des locaux attrayants
aux médecins intéressés à s’établir à PontRouge, et ce, à même les installations de
l’hôtel de ville.
Constitué dès sa naissance en organisme
à but non lucratif, la Clinique de santé
Pont-Rouge a acquis rapidement une
vitesse de croisière et a désormais le vent
dans les voiles. Après trois ans d’existence,
elle regroupe huit médecins et plusieurs
professionnels de la santé, alors que plus
de 50 % de sa clientèle est constituée de
résidents de Pont-Rouge.
Au 1er mars 2019, moment de la prise
d’effet de la vente, l’organisme sera
dissout. La gestion et le développement
de la Clinique de santé Pont-Rouge seront,
dès lors, assurés par le Groupe Medway.
L’ensemble des services offerts seront
maintenus, et même étendus et améliorés.

www.ville.pontrouge.qc.ca

Déneigement, stationnement et collectes sélectives :
prestation de services et protection des biens
En hiver, la prestation de certains
servi
ces tels que le déneigement et
les collectes sélectives est semée
d’embûches en raison de la neige.
Or, le citoyen s’attend à recevoir des
services de qualité de la part de la Ville
et de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, et désire
protéger ses biens.
Des règlements municipaux existent pour
assurer le bon fonctionnement des opé
rations courantes et de bonnes pratiques
citoyennes sont requises lors de chutes et
de tempêtes de neige.
Voici quelques consignes à respecter et des
recommandations à prendre en compte.

Jours de collectes sélectives (déchets,
recyclage et matières organiques)

• Horaire de disposition des bacs
roulants
Tout propriétaire, locataire ou occupant
d’un immeuble qui utilise un ou des bacs
roulants doit les placer, sur son terrain
au bord de la rue, au plus tard à 6 h
le jour de la collecte ou à partir de 16 h
la veille. Une fois la collecte effectuée, les
bacs doivent être retirés du bord de rue,
le même jour, et replacés dans la cour
arrière ou latérale de chaque propriété.
Les jours de chutes et tempêtes de neige,
il est recommandé de placer vos bacs
le matin même et de les retirer le plus
rapidement possible après la collecte.

• Positionnement des bacs roulants
Afin de faciliter la circulation et les
activités de déneigement et assurer la
protection de vos biens, il est nécessaire
que vos bacs roulants soient placés en
tout temps (même les jours de collectes)
dans votre cour et non dans la rue.
Pour en savoir davantage sur la façon
de disposer vos bacs, veuillez consulter
l’illustration ci-contre.
Le respect de ces consignes et de ces
recom
mandations contribuera à faciliter
le travail des instances publiques et à vous
offrir des services à la fois sécuritaires et de
qualité.

Stationnement en hiver
• De nuit, il est interdit de garer vos
véhicules sur la rue entre 11 h et 7 h,
du 15 novembre au 1er avril. Pour vous
accommoder, deux stationnements sont
mis à votre disposition 24 heures sur 24 :
le stationnement des Rapides (adjacent à
la Maison des jeunes) et le stationnement
de la promenade Jacques-Cartier (en
haut de la côté Déry).
• Le jour, si vous devez garer votre
véhicule sur la rue lors de chutes ou
de tempêtes de neige, prenez soin de
laisser un espace suffisant pour assurer
le passage des chasse-neige et des véhi
cules d’urgence.

Nouvelle modalité de publication
des avis publics

Écocentre Neuville :
modification des
heures d’ouverture

La Ville de Pont-Rouge tient à vous informer qu’elle publiera désormais ses avis
publics sur son site Internet conformément au règlement 528-2018 entré en
vigueur le 12 décembre dernier. Les avis publics continueront par ailleurs d’être
affichés à l’hôtel de ville.

L’Écocentre Neuville, situé au 1310,
chemin du Site, est dorénavant ouvert
à l’année du lundi au samedi de 7 h 30
à 16 h 15.

La Ville se réserve toutefois le droit d’insérer ponctuellement certains avis publics dans
un journal diffusé sur son territoire, en plus de les publier sur son site web.

Pour plus d’informations sur les services
offerts, veuillez communiquer avec la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf au 418 876-2714
ou consulter son site Internet au
www.laregieverte.ca/

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du projet de loi 122 sanctionné par le
gouvernement du Québec en 2018 qui reconnait une autonomie et des pouvoirs
accrus aux municipalités comme gouvernements de proximité.
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Le budget 2019 en bref
À la séance extraordinaire du 17 dé
cembre dernier, le conseil municipal a
adopté le budget de fonctionnement
2019 et le budget d’investissement
2019-2020-2021 de la Ville de PontRouge.
Le maire Ghislain Langlais a confirmé,
d’entrée de jeu, que ces budgets tradui
sent la volonté de la Ville de gérer les
finances publiques de façon responsable
et qu’ils respectent la capacité de payer
des contribuables.

« En plus de continuer à offrir des services
qui améliorent la qualité de vie des
citoyens, nous déploierons, cette année,
des efforts en matière de circulation afin
d’améliorer votre sécurité, notamment
celle des piétons et des cyclistes, et aussi
dans le domaine de la réfection routière.
Nous bonifierons, de plus, notre
offre de services en aménageant une
nouvelle bibliothèque et un jardin
communautaire à la Place Saint-Louis,
ainsi que deux espaces extérieurs dont

l’un sera dédié aux familles et l’autre aux
aînés » a-t-il ajouté.
Le texte qui suit présente les faits
saillants du budget de fonctionnement
2019 et fait état des principaux éléments
con
te
nus dans le Programme triennal
d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021
de la Ville de Pont-Rouge (budget
d’investissement).

Le budget de fonctionnement 2019
14,5 M $

Le budget d’investissement 2019
7,4 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 organisa
tionnelle de la Ville.

Le budget d’investissement permet de financer les projets
d’immobilisations que la Ville prévoit réaliser en 2019.

VARIATIONS BUDGÉTAIRES
Un budget de fonctionnement équilibré de 14 519 570,74 $, en hausse de 608 881,51 $ ou de 4,38 % par rapport au budget de 2018.

Budget 2017

Variation
4,12 %

Budget 2018

Variation
4,38 %

Budget 2019(*)

13 360 169 $

550 520 $

13 910 689 $

608 882 $

14 519 571 $

(*) Le budget 2019 inclut, pour la première fois, le remboursement du capital de la dette à la charge de la Ville ainsi que le
remboursement du fond de roulement, et exclut les amortissements. À des fins de comparaison, les données 2017 et 2018 ont été
ajustées.	 
www.ville.pontrouge.qc.ca
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PROVENANCE DES REVENUS
Revenus : 14,5 M $
La principale source de financement
du budget de fonctionnement provient
des taxes municipales (79,43 %)* qui
s’élèvent à 10,9 M $. L’orientation de di
ver
sifi
cation des revenus privilégiée
ces dernières années au sein de l’admi
nistration permet à la Ville de maintenir
une dépendance moindre envers la taxa
tion fon
cière. 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 infor
matif, ce pourcentage est passé de 83,4
en 2014 à 79,43 en 2019.
(*) Ces données excluent l’affectation du
surplus libre et le financement à long terme
des activités de fonctionnement.

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 2019

Administration générale

16,0

18,7

Sécurité publique

17,0

12,8

Transport

20,0

13,0

Hygiène du milieu

15,0

14,1

Santé et bien-être

1,0

0,2

Aménagement, urbanisme et développement

6,0

5,5

Loisirs et culture

20,0

22,3

Frais de financement

5,0

0,4

Service de la dette

15,0

13,0

Dépenses : 14,5 M $
1 $ de vos taxes représente :
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TAXATION
La taxation 2019 reflète le souci de la Ville de répartir le fardeau fiscal équitablement entre les différents types d’immeubles
(résidentiel, agricole, 6 logements et plus, commercial, industriel et terrains vagues desservis), tout en respectant la capacité de
payer des contribuables.

TAXATION RÉSIDENTIELLE
Au 1er janvier 2019, la valeur moyenne
d’un immeuble résidentiel à Pont-Rouge
est de 223 429 $. Selon les taux de taxes
en vigueur en 2019, la facture pour un
immeuble de cette valeur augmente de
27,92 $. Cette augmentation représente
une hausse du compte de taxes de
1,7 % qui équivaut à l’Indice des prix à la
consommation.

Ce taux de taxes résidentiel a pu être fixé
grâce à l’implantation de taux de taxes
variés pour trois nouvelles catégories
d’immeubles (6 logements et plus, com
mercial et industriel).

le compte de taxes 2018 et de 2019
d’un immeuble résidentiel de valeur
moyenne, raccordé aux réseaux publics
d’eau et d’égouts et non sujet à une taxe
de secteur.

Afin de mieux comprendre la nature de
la variation, voici un tableau détaillant

VARIATION DE LA FACTURE DE TAXES DE LA RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE
SELON L’ÉVALUATION MOYENNE 2019 : 223 429 $
2018
Taux

2019
Coûts

Taux

Variations

Coûts

Taxes foncières

0,7350/100 $RFU

1 642,20 $

0,7475/100 $RFU

1670,13 $

27,93 $

Taxes SQ

0,1245/100 $RFU

278,17 $

n.d (*) /100 $RFU

n.d. (*)

n.d. (*)

Eau

210,00 $

210,00 $

210,00 $

210,00 $

-$

Égout

228,00 $

228,00 $

228,00 $

228,00 $

-$

Ordures et collectes

149,00 $

149,00 $

149,00 $

149,00 $

-$

n.d.

n.d.

Total

2 423,49 $

(*) Le taux exact de taxes 2019 de la SQ n’était pas disponible au moment de la préparation du budget.

Plus précisément, les diverses taxes résidentielles ont évolué entre 2014 et 2019 comme suit :

Note : Le taux de taxes 2019 de la SQ n’était pas disponible au moment
de la préparation du budget.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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TAUX DE TAXES PAR TYPE D’IMMEUBLES
Taux 2018
(/100 $ d’évaluation)

Taux 2019
(/100 $ d’évaluation)

Résidentiel

0,7350 $

0,7475 $

Agricole

0,7350 $

0,7475 $

6 logements et plus

0,7350 $

0,7624 $

Commercial

0,7350 $

0,7849 $

Industriel

0,7350 $

0,8222 $

Terrains vagues desservis

0,9188 $

1,1026 $

Type d’immeubles

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Le budget 2019 de la Ville de PontRouge respecte la capacité de payer des
contribuables et maintient l’augmen
tation du taux de taxes à un niveau égal
à l’Indice des prix à la consommation
(1,7 %). L’administration municipale tient
donc promesse, tout en assurant la quali
té de vie et la qualité de services dispen
sés aux citoyens dont les besoins sont en
constante évolution.
Par ailleurs, la Ville continuera à déployer
des efforts pour obtenir le maximum de
financement possible auprès de parte
naires gouvernementaux et privés, afin
de réaliser des projets structurants au
profit de la communauté.

Au bénéfice de l’ensemble des citoyens,
elle adoptera en 2019 un règlement relié
à la circulation visant à assurer la sécurité
des citoyens qui se déplacent sur le
territoire, notamment celle des piétons
et des cyclistes. Dans le secteur des
loisirs, la Ville appuiera en outre la mise
en place d’un jardin communautaire sur
le terrain adjacent à la Place Saint-Louis.
En ce qui a trait au développement
industriel, elle poursuivra ses actions
en vue d’assurer l’essor de la zone
industrielle sur la rue des Commissaires,
de manière à retenir et à attirer des
industries à Pont-Rouge, et à favoriser la
création d’emplois.

En matière de développement commer
cial, la Ville intensifiera ses démarches
en vue d’amener des commerces de
grande surface à s’installer dans le
projet 9A. Elle maintiendra, de plus,
son soutien au Marché public de PontRouge afin d’encourager l’achat local,
de promouvoir les produits agricoles
du terroir et de contribuer à l’anima
tion du centre-ville. En sa qualité de
« consommateur institutionnel », la Ville
continuera à favoriser l’achat local et
appuiera l’Association des gens d’affaires
pour inciter les citoyens à faire leurs
achats, sur une base régulière, dans les
commerces de Pont-Rouge.

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019-2020-2021
Quant au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021, il propose des investissements répartis de la façon
suivante :

2019

2020

2021

Total

296 000 $

60 000 $

30 000 $

386 000 $

64 500 $

2 517 000 $

17 000 $

2 598 500 $

Transport

3 858 364 $

4 068 629 $

500 000 $

8 426 993 $

Hygiène du milieu

1 560 000 $

2 000 000 $

0,00 $

3 560 000 $

Activités récréatives

1 614 244 $

316 000 $

425 000 $

2 355 244 $

7 393 108 $

8 961 629 $

972 000 $

17 326 737 $

Administration générale
Sécurité publique

Grand total

Plus spécifiquement, pour l’année 2019, nous prévoyons des investissements de 7 393 108 $. La réalisation des projets proposés
repose notamment sur la confirmation de contributions externes (subventions) pour une somme de 2 677 017 $. Le montant
résiduel de 4 716 091 $ demeure à la charge de la Ville (emprunts ou réserves).
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En résumé, les principaux projets prévus
au PTI 2019 se rapportent à :
• Des réfections routières
Au cours de l’année, la Ville prévoit
effectuer des travaux de réfection du
rang Terrebonne et d’un tronçon de
la rue Dupont Ouest. La réalisation de
ces interventions est conditionnelle à
l’obtention de subventions.
• Un projet de relocalisation et de
construction d’une nouvelle caserne
de pompiers
La construction d’une nouvelle caser
ne de pompiers est aussi prévue en
2019. Ce projet, essentiel pour la

communauté, a pour but de respecter
le Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie et d’assurer une
mise aux normes des installations. La
réalisation du projet est également
subordonnée à l’obtention de subven
tions.
• L’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
biblio
thèque municipale, moderne et
spacieuse, intégrant les nouvelles ten
dan
ces se dessinant en matière de
bibliothéconomie au Québec. La Ville

effectue présentement des démarches
afin d’obtenir l’appui financier du gou
vernement du Québec pour assurer la
concrétisation du projet.
• Des aménagements extérieurs pour
les familles et les aînés
Un espace extérieur à vocation familiale
comprenant des jeux d’eau, une patau
geoire et d’autres équi
pements de
loisirs sera aménagé sur le terrain de
la Place Saint-Louis, à proximité de la
piscine extérieure. Un second espace
extérieur destiné aux activités de loisirs
des aînés sera en outre aménagé sur le
terrain de la Place Saint-Louis.

Un jardin communautaire
à la Place Saint-Louis en 2019
En vue d’offrir aux familles et aux
citoyens un environnement sain,
agréa
ble et empreint de beauté, le
comité consultatif Embellissement/
Environnement de la Ville a lancé
un projet de jardin communautaire
qui verra le jour à l’été 2019 sur les
terrains de la Place Saint-Louis.
Pour mettre en place le futur jardin et
en assurer le fonctionnement, le comité
reçoit l’appui précieux d’un comité
« Citoyens ». À l’œuvre depuis le mois
d’octobre, ce dernier avance résolument
dans ses travaux de planification menant
à l’ouverture du jardin en mai 2019.
S’inscrire pour l’obtention
d’un jardinet
Des jardinets dédiés à la culture d’un
potager seront attribués, aux rési
dents de Pont-Rouge qui en feront la
demande, pour la période allant de mai
à septembre 2019.
À cette fin, vous devez vous inscrire et
participer à une rencontre d’information
qui aura lieu à la mi-mars.

Les inscriptions peuvent se faire, dès
maintenant, de l’une ou l’autre des fa
çons suivantes en transmettant vos nom,
adresse et numéro(s) de téléphone :
• par courriel à
jardincommunautairepontrouge@gmail.com

Si vous avez des questions, nous vous
prions de les réserver pour la rencontre
d’information prévue à la mi-mars.
Créer son potager, manger sainement et
embellir notre Ville, quelles belles façons
de partager et de passer un bel été!

• par téléphone, à la réception de l’hô
tel de ville aux heures d’ouverture des
bureaux, au 418 873-4481, poste 0.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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CHEVALIERS DE COLOMB

LES

SOUPER SPAGHETTI DE LA
SAINT-VALENTIN

LOISIRS

Le samedi 16 février à 17 h, à la salle des
Chevaliers de Colomb (329, rue Dupont).

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
MÉGA-CONSTRUCTION

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Le samedi 9 février, de 9 h 30 à 12 h 30,
joignez-vous à nous dans la salle d’ani
ma
tion de la bibliothèque pour nous
démontrer votre créativité... en construc
tion! En utilisant des LEGO, des boîtes
de carton ou tout autre matériel, qui de
vous réussira à relever les différents défis
proposés?

Le vendredi 22 février, de 18 h à 22 h, la
bibliothèque se transforme, à nouveau, en
salle de jeu pour toute la famille.

Cette activité s’adresse à tous et est
gratuite. Si vous possédez de vieux jeux
de construction dont vous souhaitez vous
départir, vous pouvez en faire don à la
bibliothèque en les laissant au comptoir du
prêt.

Cette activité est gratuite et les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

Que vous arriviez seul ou en groupe, nous
vous garantissons une soirée remplie de
plaisir et peut-être même de nouveaux
amis.

disponibles. Il est possible de vous y inscrire
jusqu’au 13 février.

DES

ORGANISMES

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE
RÉSULTATS DU CONCOURS D’ACHAT LOCAL
La campagne incitative d’achat local me Pont-Rouge : Ghislaine Brousseau, un bon
née à la fin de 2018 par l’Association des d’une valeur de 500 $; Michel Genois, un
gens d’affaires (AGA) de Pont-Rouge a pris bon d’une valeur de 300 $; et Céline Cayen,
fin avec les tirages en janvier de trois prix un bon d’une valeur de 200 $.
accordés avec la complicité des marchands
Félicitations aux gagnants et merci à tous
membres.
les participants pour leur comportement
Trois personnes se sont alors méritées un écoresponsable!
bon d’achat chez les marchands de l’AGA

FADOQ PONT-ROUGE
CAFÉ-CONFÉRENCE « AJOUTER DES ANNÉES À VOTRE VIE
ET DE LA VIE À VOS ANNÉES »
Le mercredi 20 février à 9 h 30, à la Maison
des aînés de la Place Saint-Louis (porte 14).
Cette conférence sera présentée par
Nadine Savard, détentrice d’un baccalau
réat en kinésiologie, et par Mario Larue,
8
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Information et réservation :
Michel Pageau au 418 873-2261,
Michaël Sullivan au 418 873-2968
ou Denis Lépine au 418 813-3014.

BASEBALL MINEUR ÉTÉ 2019 –
BLITZ D’INSCRIPTION

COURS DE NATATION POUR ENFANTS

ACTIVITÉS

Le coût d’entrée est de 20 $ pour le souper et
la soirée, et de 5 $ pour la soirée seulement
(enfant de 12 ans et moins : gratuit).

CLUB DE BASEBALL
LES INDIENS DPR

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
Une session de cours pour enfants a débuté
le 31 janvier et quelques places sont encore

À l’occasion de la Saint-Valentin, toute la
population est invitée à participer à cette
activité dont une partie des profits sera
remise à la Maison des jeunes de PontRouge. La musique sera assurée par DuoArti-Son et deux prix seront tirés à l’achat
de billets.

propriétaire du Centre Form Action et
kinésiologue. L’activité est ouverte aux
membres et aux non-membres de tous les
âges au coût de 8 $.
Information : 581 329-5123

Blitz d’inscription en ligne et sur place à la
réception de l’hôtel de ville: du 18 février,
8 h, au 8 mars 2019, 12 h.
Vous trouverez les informations, politiques
et tarifs en vigueur au www.indiensdpr.com
Un feuillet d’information sera également
distribué à l’école du Perce-Neige.

CLUB DE SOCCER MUSTANG
DE PONT-ROUGE
SOCCER MINEUR ÉTÉ 2019 –
BLITZ D’INSCRIPTION
Blitz d’inscription en ligne et sur place à la
réception de l’hôtel de ville : du 18 février,
8 h, au 1er mars 2019, 12 h.
Veuillez noter qu’il sera possible de vous
inscrire en ligne plus tard pour cette
activité, selon les disponibilités.
Vous
trouverez
les
informations,
politiques et tarifs en vigueur au
www.mustangpr.com Un feuillet d’in
for
mation sera également distribué à l’école
du Perce-Neige.
Suite >

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF
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 : 6 février.
Moment où les parents peuvent s’informer
et partager sur des thèmes qu’ils auront
choisis ensemble. Les enfants sont les
bienvenus.
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 : 6 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’ani
mation est suivie d’une période de jeux
libres permettant aux parents d’échanger.
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 : 14 février.
Atelier qui permet au parent de vivre un
moment agréable avec leur bébé âgé
de 0 à 12 mois. Activités parent-enfant,
information et partage.
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 : 14 février.
Atelier s’adressant aux enfants âgés de
18 mois à 3 ans et à leurs parents. Au pro
gramme : activités d’éveil et d’exploration,
collation, information et 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 : 15 février.

Atelier au cours duquel les enfants âgés
de 3 à 5 ans, accompagnés d’un parent ou
d’un grand-parent, réalisent des apprentis
sages par l’intermédiaire du bricolage et
de l’expérimentation.
ENTRE PAPA ET MOI
Le dimanche 24 février de 9 h à 11 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
Le CERF Volant invite les pères et leurs
enfants âgés de 3 à 6 ans à venir parta
ger une activité éducative et amusante.
Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un petit banc en bois.
Il est nécessaire de s’inscrire par téléphone
avant le jeudi 21 février au 418 873-4557.
Les places sont limitées.
Coût : 3 $ par enfant. La carte de membre
familiale (5 $/an) est requise.
ATELIER D’INFORMATION
Le mardi 26 février, de 19 h à 21 h, au local
171 de la Place Saint-Louis (porte 4).
L’atelier aura pour thème : « Devenir
parents et rester amants ». Cette confé
rence offrira un espace pour briser les
tabous de la sexualité après l’arrivée
d’un bébé. Au menu : trucs et stratégies
pour cultiver l’intimité dans le couple,
tout en normalisant son vécu. Personneressource : Elie-Anne Gagnon, de Sexplique.
Il est nécessaire de s’inscrire par téléphone
au 418 873-4557 ou par courriel au
cerfvolant@derytele.com Faites vite, les
places sont limitées.
Pour toutes les activités du CERF Volant,
l’inscription et la carte de membre familiale
au coût de 5 $/an sont requises. Un léger
coût est demandé dans certains cas.
Informations additionnelles : 418 873-4557
ou cerfvolant@derytele.com

La FADOQ de
Pont-Rouge fête
ses cinquante ans
Bien ancrée dans la communauté, la
FADOQ de Pont-Rouge célèbre cette
année son jubilé d’or.
Depuis 1969, l’orga
nis
me propose des
activités aux aînés de notre collectivité
pour assurer leur qualité de vie et briser
l’isolement.
Pour souligner de belle façon leur impli
cation à Pont-Rouge, vous êtes conviés
à participer aux activités de la FADOQ
telles la Saint-Valentin (13 février), la
cabane à sucre (10 avril) et le dîner
organisé à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle (14 mai).
Le programme d’activités de la FADOQ
est annoncé régulièrement dans le
bulletin à la rubrique Activités des orga
nismes et sur le panneau d’affichage
numérique.
Pendant les périodes d’activités réguliè
res, vous pouvez vous rendre les mardis
après-midi à la Maison des aînés située
au 2e étage de la Place Saint-Louis (189,
rue Dupont). Pour y accéder, veuillez
utiliser la porte arrière 14 de l’édifice et
emprunter l’ascenseur vous y conduisant.
Le vieillissement de la population nous
concerne tous! Prenons soin de nos
aînés et exprimons notre reconnaissance
à la FADOQ de Pont-Rouge pour son
engagement. Encourageons aussi des
aînés qui nous sont chers à devenir
membres de l’organisme.

Locations de salles pour la période des fêtes 2019-2020
Nous vous invitons à nous transmettre vos demandes de réservation pour le temps des Fêtes 2019-2020 par courriel à
info@ville.pontrouge.qc.ca ou par téléphone au 418 873-4481, poste 201, dès le 15 février prochain.
Nous vous prions de nous indiquer la salle demandée, la date, les heures, ainsi que vos coordonnées complètes afin que nous
puissions traiter adéquatement votre demande.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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POUR TOUS LES GOÛTS DURANT LA

RELÂCHE!

PROGRAMMATION DE LA RELÂCHE
1er AU 10 MARS 2019
CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
Lundi 4 mars :
Mardi 5 mars :
Mercredi 6 mars :
Jeudi 7 mars :

Vendredi 8 mars :

Animation et patinage libre (18 $/enfant)
Animation et glissades à Saint-Raymond (30 $/enfant)
Animation et cinéma à Saint-Raymond (27 $/enfant)
Village Vacances Valcartier (55 $/enfant)
Pour les parents qui seraient intéressés à participer comme accom
pagnateur, votre inscription et transport seront au coût de 10 $.
Quilles et piscine (18 $/enfant).

• Activités régulières pour les 5 à 12 ans : de 9 h à 16 h; service de garde de 7 h à 9 h
et de 16 h à 17 h 30 (inclus dans le prix).
• Inscription à la journée en ligne : du 4 février, 8 h, au 15 février, 12 h,
au www.ville.pontrouge.qc.ca
• Accueil à la Place Saint-Louis, porte 9, 1er étage, salle 154.
Matériel requis : ensemble hivernal complet, espadrilles d’intérieur, deux collations et
un dîner froid à apporter à tous les jours.

ANIMATION FAMILLE
La participation à ces activités requiert la présence d’un adulte pour accompagner les enfants.
Vendredi 1er mars :

Patinoire aux flambeaux et feu hivernal
Patinoire extérieure
avec chocolat chaud, 18 h 30		
Samedi 2 mars :
Quilles en folie, 9 h à 16 h
Centre communautaire de Pont-Rouge.
Places limitées, inscription requise : info@ville.pontrouge.qc.ca
1 $/partie/joueur
Dimanche 3 mars : Aqua Bouge, 12 h 30 à 13 h 30
Piscine Lyne-Beaumont
Inscription requise : info@ville.pontrouge.qc.ca
Lundi 4 mars :
Glissades en musique et chocolat chaud, 13 h
Derrière la Maison des jeunes.
Apportez vos accessoires de glisse.
Stationnement du terrain de soccer Pleau.
Mardi 5 mars :
Ski, snow et glissades à Ski Saint-Raymond
Point de rassemblement : Place Saint-Louis.
Départ à 11 h 45 et retour pour 16 h
8 $ (transport uniquement)
Places limitées, inscription requise*.
Mercredi 6 mars :
Opération gâteaux, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Gâteaux Karine St-Gelais.
Places limitées, inscription requise*.
15 $ par gâteau
Jeudi 7 mars :
Village Vacances Valcartier, 8 h 45 et retour pour 16 h
Point de rassemblement : Place Saint-Louis.
Places limitées, inscription requise*.
40 $ (tout inclus)
Vendredi 8 mars :
Journée Jeux grands-parents et petits-enfants, 8 h à 16 h. Maison des aînés, 2e étage de la Place St-Louis
Apportez vos jeux.
Clinique de danse Fahrenheit, 18 h 30
Jardins du 150e
Disco plein air, 19 h à 20 h
Samedi 9 mars :
Marathon de la saga Harry Potter, 5 h 30 à minuit
Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin
Pop corn gratuit, possibilité d’amener lunch chaud,
couverture et coussins.
Dimanche 10 mars : Chasse au trésor «Géocaching », 9 h à 12 h
Pont-Rouge
GPS ou cellulaire avec données requis.
Lorsqu’une inscription est requise, celle-ci doit être faite du 4 au 15 février.
*Inscription en ligne au www.ville.pontrouge.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

FÉVRIER

LUNDI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
DÉBUT DES INSCRIPTIONS –
SEMAINE DE RELÂCHE 2019
Dès 8 h en ligne et à la réception de
l’hôtel de ville. Fin : 15 février à 12 h
MERCREDI BINGO
18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)

4

C’EST LA RELÂCHE AU STUDIO DE DANSE FAHRENHEIT
Inscription en ligne sur Qidigo dès le 4 février, 10 h.
Semaine de relâche spécialisée en danse :
Préparation d’une chorégraphie qui sera présentée lors de notre spectacle du 13 avril.
140 $ + frais Qidigo.

6
9
13
15

Horaire :
7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 : Service de garde*
9 h à 16 h :
Activités
*Frais supplémentaires de 5 $ par jour pour l’utilisation d’un ou deux services de garde.
Lundi 4 mars :
Mardi 5 mars :
Mercredi 6 mars :
Jeudi 7 mars :
Vendredi 8 mars :

SAMEDI

Danse, gymnastique et ateliers de création
Danse, gymnastique et piscine
Danse, gymnastique et cinéma
Danse, gymnastique et glissades à Saint-Basile
Danse, gymnastique, quilles et party.

CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU
Hockey libre
Lundi 4 mars :
15 h 30 à 17 h 30
Mardi 5 mars :
14 h à 15 h 30
Mercredi 6 mars : 15 h 30 à 17 h 30
Jeudi 7 mars :
9 h 30 à 11 h 30
14 h 15 à 15 h 30
Vendredi 8 mars : 10 h 30 à 11 h 45
14 h 15 à 15 h 30
Samedis 2, 9 mars :		

Patinage libre
14 h 30 à 15 h 30
14 h 30 à 15 h 30
13 h 15 à 14 h 15
13 h 15 à 14 h 15
18 h 30 à 19 h 30

CERF VOLANT DE PORTNEUF
Mardi 5 mars :

Ciné-éclaté :
Sortie en famille au Cinéma Alouette
Saint-Raymond.
Mercredi 6 mars : Glisse et TRIP ! :
Glissades sur chambre à air,
au Centre nature Saint-Basile.
Jeudi 7 mars :
Bottines en balade! :
Marche en forêt au Centre Ski-Neuf.
Breuvages chauds, collations et
surprises au retour!
Vendredi 8 mars : Atelier « BRICOLLATIONNONS » :
Atelier bricolage parent-enfant et
collation, au CERF Volant.
Surveillez la programmation complète et obtenez
plus d’informations sur le site web de l’organisme
au www.cerfvolantdeportneuf.org et sur Facebook.

MERCREDI BINGO

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

VENDREDI FÊTE AUX FLAMBEAUX

AM/PM : Carnaval aux flambeaux
de l’école du Perce-Neige et Miniflambeaux dans les CPE de Pont-Rouge
SOIR : À compter de 18 h 30, terrain du
Centre récréatif Joé-Juneau
SAMEDI FÊTE AUX FLAMBEAUX
JOUR : À compter de 10 h, terrain du
Centre récréatif Joé-Juneau
SOIR : À compter de 18 h 30, Centre de
plein air Dansereau
SOUPER SPAGHETTI DE LA
SAINT-VALENTIN
17 h, salle des Chevaliers de Colomb
LUNDI DÉBUT DU BLITZ D’INSCRIPTION –
SOCCER MINEUR ÉTÉ 2019
Dès 8 h en ligne et à la réception de
l’hôtel de ville
Fin : 1er mars 2019 à 12 h
DÉBUT DU BLITZ D’INSCRIPTION –
BASEBALL MINEUR ÉTÉ 2019
Dès 8 h en ligne et à la réception de
l’hôtel de ville
Fin : 8 mars 2019 à 12 h
MERCREDI CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA FADOQ «
AJOUTER DES ANNÉES À VOTRE VIE… »
9 h 30, Maison des aînés de la Place
Saint-Louis (porte 14)
BINGO
18 h 45, grande salle de la Place
Saint-Louis (porte 14)
VENDREDI SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin

PISCINE
LYNE-BEAUMONT

16

Lundi 4 mars :
12 h à 12 h 55
Mardi 5 mars :
9 h 30 à 10 h 55
12 h à 12 h 55
13 h 30 à 14 h 55
Mercredi 6 mars :
12 h à 12 h 55
13 h 30 à 14 h 55
Jeudi 7 mars :
9 h 30 à 10 h 55
12 h à 12 h 55
Vendredi 8 mars :
9 h 30 à 10 h 55
12 h à 12 h 55
13 h 30 à 14 h 55
20 h à 20 h 55
Samedi 9 mars :
13 h 30 à 14 h 55
Dimanche 10 mars :
13 h 30 à 14 h 55
18 h 30 à 19 h 55

18

20

PATINOIRES
EXTÉRIEURES

22
24
26

Du lundi 5 mars au
dimanche 11 mars :
13 h à 17 h et 18 h à 21 h

DIMANCHE CERF VOLANT DE PORTNEUF :

ENTRE PAPA ET MOI
9 h à 11 h, Place Saint-Louis (porte 4)

MARDI

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 17 h

✃

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la Ville :
www.ville.pontrouge.qc.ca

MÉGA-CONSTRUCTION
9 h 30 à 12 h 30, Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin

CERF VOLANT DE PORTNEUF –
ATELIER « DEVENIR PARENTS ET
RESTER AMANTS »
9 h à 11 h, Place Saint-Louis (porte 4)
local 171
MERCREDI BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)

27

www.ville.pontrouge.qc.ca
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ACTIVITÉS
GRATUITES

12e ÉDITION

CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

VENDREDI

SAMEDI

AM /PM Carnaval aux ﬂambeaux de l’école du Perce-Neige.

De 10 h Patinage et hockey libre sur l’anneau de glace
à et la patinoire extérieurs.
15 h 30 OUVERTURE DES MODULES GONFLABLES

Mini-ﬂambeaux dans les CPE de Pont-Rouge.

18 h 30 GRANDE GLISSADE SUR ÉCHAFAUD
Crazy carpets disponibles sur place. Vous pouvez apporter votre
luge préférée!
Feu de joie, musique, animation et ouverture du bar
« Au p’tit fort » avec dégustation de cidre de glace.

19 h CEDRYK CANTIN

Présenté par la Commission des sports et loisirs de
Pont-Rouge (Bingo).
Spectacle d’une découverte de la relève musicale pontrougeoise.

20 h WALKING THE COUNTRY

Présenté par Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf.
Spectacle des plus grands succès du country américain.

Vers FEU D’ARTIFICE
21 h 30 Présenté par DERYtelecom.

Musique, animation, mascotte Plaisirs d’hiver, maquillage.

GRANDE GLISSADE SUR ÉCHAFAUD
Kiosque de tire sur neige et forge avec Fer forgé
Ferboi | Stéphane Chénard.

SCULPTURE DE BLOC DE NEIGE
(bloc de 4 pieds de côté) Apportez vos outils!
Réservation requise avant le 6 février au 418 873-2817.

10 h 30 SORTIE HIVERNALE DES AMBASSADEURS Je cours Pont-Rouge
Parcours de 5 km : départ du Centre Joé-Juneau.

11 h SOCCER SUR NEIGE

Présenté par le Club de soccer Mustang de Pont-Rouge.

11 h 30 Dîner hot-dogs.
13 h Olympiade familiale.
CENTRE DANSEREAU
18 h 30 DANSEREAU EN LUMIÈRE
à Présenté par le Centre Dansereau.
20 h 30 Randonnée en forêt jusqu’aux Vieilles ruines, avec animations
lumineuses sur fond musical envoûtant.

19 h à LES CHANTS INNUS
20 h Légendes chantées par Mike Paul (Kuekuatsheu) accompagné
de son tambour teweikan.

20 h 30 ANIMATION AU CENTRE DANSEREAU
Feu extérieur, café, chocolat chaud et bouillon de poulet.

Cette programmation est sujette à changements sans préavis.

15 - 16 février 2019

