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Obtention du financement nécessaire pour la réalisation d’importants 
travaux sur la rue Dupont Est 

 
 
 

PONT-ROUGE, le 3 juin 2019 – La Ville de Pont-Rouge, en présence du député de Portneuf, M. Vincent Caron, est 
fière d’annoncer l’obtention d’une subvention de 1 470 810 $, octroyée par le ministère des Transports du 
Québec (MTQ), pour réaliser d’importants travaux de réfection sur la rue Dupont Est et la route Grand-Capsa. 
 
Pour la Ville de Pont-Rouge, ce projet représente un investissement majeur de 3 089 016 $. Une importante 
phase des travaux de réfection touchera la portion de la rue Dupont Est, entre les rues Saint-Christophe et du 
Lac-Henri, et s’échelonnera sur une période de 12 semaines. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens en leur offrant une chaussée sécuritaire. Cet investissement permettra d’ailleurs de réaliser d’autres 
travaux, tels que du renforcement, du planage et du scellement de fissures, sur d’autres tronçons de la 
rue Dupont et de la route Grand-Capsa. Ces travaux de plus courte durée seront aussi réalisés durant la période 
estivale. 
 
Le Programme d'aide à la voirie locale du MTQ permet à la Ville de Pont-Rouge de procéder à d’importants 
travaux sur les rues de son territoire, représentant 125 km de chaussée, sans incidence majeure sur le compte 
de taxes des citoyens. « L'annonce d'aujourd'hui démontre l'importance qu'accorde notre gouvernement pour 
accompagner nos municipalités dans l’entretien de leur réseau routier. Cette aide gouvernementale était très 
attendue par les résidents de Pont-Rouge, car les travaux étaient nécessaires, à la fois pour garantir la sécurité 
des usagers, mais aussi pour assurer un confort dans le déplacement des citoyens » souligne M. Vincent Caron, 
député de Portneuf. « Nous sommes très reconnaissants de l’engagement du gouvernement provincial vis-à-vis 
l’entretien de notre réseau routier, car leur soutien financier est indispensable pour la Ville de Pont-Rouge », 
explique le maire, M. Ghislain Langlais. 
 
Un point important pour la municipalité est de miser sur la recherche de subventions pour planifier 
stratégiquement la réalisation des travaux routiers sur son territoire. « Les processus d’obtention de subventions 
demandent plus de travail de la part de notre administration et plus de patience de la part des citoyens, mais en 
demeure pas moins nécessaires, précise M. Martin Goizioux, conseiller municipal. Il rappelle aussi que « ces 
programmes nous permettent de bien supporter l'entretien de nos routes et assurer la sécurité des usagers sans 
trop affecter le compte de taxes ». 
 



 

 

D’ici le début des travaux, prévu le 5 août prochain, la Ville de Pont-Rouge mettra en place un plan de 
communication pour informer les citoyens touchés par les travaux de réfection pour leur transmettre tous les 
renseignements nécessaires quant au déroulement des travaux et aux mesures de contournement prévues. Une 
rencontre citoyenne sera réalisée prochainement par la Ville afin de bien informer les citoyens et minimiser 
l’impact des travaux sur le quotidien des résidents directement touchés et ceux des secteurs environnants. 
 
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte 
une population de 9 802 habitants. La Ville s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de 
qualité, adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et 
financières. Pour plus de renseignements, visitez le ville.pontrouge.qc.ca.  
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