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J’aimerais vous souhaiter une bonne 
année 2020 en espérant qu’elle soit 
aussi dynamique que 2019. En effet, 
durant cette dernière, nous avons 
réalisé de nombreux projets et accueilli 
plusieurs nouveaux citoyens qui 
étaient à la recherche de quiétude à 
proximité des grands centres urbains. 
Nous avons délivré 88 permis de 
construction résidentielle en 2019. 
Nous sommes donc près de franchir 
le cap des 10 000 habitants. Ce qui 
fait de notre ville la deuxième en 

Quand? : Le mercredi 5 février de 15 h 30  
à 19 h 30 et le jeudi 6 février de 8 h à  
19 h 30. En cas de tempête, la reprise 
aurait lieu le 7 février de 8 h 30 à 19 h 30.

Où? Secrétariat de l’école (1er étage). 
Veuillez utiliser la porte centrale du 
pavillon Perce-Neige. Des affiches vous 
indiqueront où vous présenter pour 
l’inscription.

importance dans la MRC de Portneuf. 
Pour les promoteurs immobiliers sur 
notre territoire, l’année 2020 sera aussi 
fructueuse que la dernière avec la 
planification d’ouverture de rues.

Tout au long de l’année, nous avons été 
témoins de la forte participation des 
citoyens aux différents événements 
organisés à Pont-Rouge. Il fait chaud au 
cœur de constater que notre population 
est conviviale et qu’elle fait preuve 
d’une grande hospitalité. L’inestimable 
implication de nos bénévoles témoigne 
du désir de nos citoyens d’être engagés et 
de contribuer à la pérennité de nombreux 
projets communautaires et d’activités 
culturelles.

Nous sommes fiers d’offrir aux citoyens 
de tout âge les équipements nécessaires 
pour pratiquer différentes activités spor-
tives qui contribuent à promouvoir les 
saines habitudes de vie et à améliorer la 
santé de notre population. C’est ce qui 
nous motive à améliorer nos installations 

Lors de l’inscription, l’enfant doit obli-
gatoi  rement être présent. Les parents 
doivent aussi apporter l’original du 
certificat de naissance de l’enfant (grand 
format), la carte d’assurance maladie 
de l’enfant et une preuve de résidence 
(ex. : une facture d’Hydro-Québec ou le 
permis de conduire).

et à en développer de nouvelles pour 
répondre aux besoins des citoyens, 
notamment le parc Saint-Louis situé 
derrière le 189 rue Dupont.

En 2019, nous nous sommes engagés 
dans la réalisation d’actions concrètes 
pour accroître la sécurité des piétons 
dans notre périmètre d’urbanisation en 
diminuant la limite de vitesse à 40 km/h. 
Nous avons aussi appuyé le ministère des 
Transports dans la mise en place d’un 
feu de circulation au carrefour des routes 
358 et 365 pour améliorer la fluidité de la 
circulation routière sur notre territoire.

Je tiens aussi à remercier notre adminis-
tration qui travaille quotidiennement à 
offrir un milieu de vie exceptionnel et des 
services de qualité aux citoyens. J’anticipe 
une année 2020 tout aussi stimulante 
que la dernière et remplie de projets, 
et ce, tout en respectant notre cadre 
budgétaire.

Ghislain Langlais

L’âge d’admission est fixé à 5 ans révolus 
avant le 30 septembre 2020. Pour plus 
de renseignements, communiquez avec 
Mme Lucie Paquet au 418 873-2151, 
poste 5262.

Pont-Rouge en pleine  
effervescence 

École Perce-Neige : inscription préscolaire
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À la séance ordinaire du 2 décembre 
2019, le conseil municipal a adopté le 
budget de fonctionnement 2020 ainsi 
que le budget du Programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 
de la Ville de Pont-Rouge. 

Le maire Ghislain Langlais a assuré, 
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. Malgré l’importante 
croissance de la municipalité, l’admi-
nistration maintient la qualité de vie 
et la qualité des services dispensés 
aux citoyens dont les besoins sont en 
constante évolution.

L’entrée en vigueur du nouveau rôle 
d’évaluation triennal, prenant effet le  
1er janvier 2020, présentait un défi de taille 

pour la Ville qui tenait à limiter l’impact 
de la hausse de la valeur des immeubles 
de 4,8 % sur le compte de taxes de ses 
citoyens.

Le texte qui suit présente les faits saillants 
du budget de fonctionnement 2020 et fait 
état des principaux éléments contenus 
dans le PTI 2020-2021-2022 de la Ville de 
Pont-Rouge (budget d’investissement).

Le budget 2020 en bref

VARIATIONS BUDGÉTAIRES

PROVENANCE DES REVENUS

Un budget de fonctionnement équilibré de 14 775 146,70 $, en hausse de 255 575,96 $, c’est-à-dire de 1,76 % par rapport au budget 
de 2019.

REVENUS : 14,8 M$

La principale source de financement du budget de 
fonctionnement provient des taxes municipales 
(81,83 %)* qui s’élèvent à 11,8 M$. L’orientation 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 tout près 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 81,83 en 
2020.

(*) Ces données excluent l’affectation du surplus 
libre et le financement à long terme des activités de 
fonctionnement.
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DÉPENSES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TAXATION 

Afin d’assurer une saine gestion des ressources 
financières, la Ville s’est dotée de cibles en ce qui 
concerne la répartition de ses charges nettes 
(excluant les amortissements).

La taxation 2020 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.

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION

Tous les trois ans, le rôle d’évaluation de 
la municipalité est réévalué par la MRC 
de Portneuf afin d’éliminer autant que 
possible les écarts entre les observations 
faites sur le marché et les valeurs inscrites 
au rôle. À cet égard, au 1er janvier 2020, la 
valeur moyenne des immeubles résiden
tiels a augmenté de 4,8 %. C’est pourquoi 
la valeur d’une résidence unifamiliale 
moyenne est passée à 235 102 $ en 2020. 

Pour minimiser l’impact sur le compte 
de taxes des citoyens, dû à ce nouveau 
rôle, la Ville a baissé son taux de taxes en 
conséquence.

C’est pourquoi les membres du conseil 
municipal se sont engagés à maintenir 
l’augmentation du compte de taxes au 
niveau de l’inflation, soit de 2,2 %. Ainsi,  
le compte de taxes pour un immeuble 

résidentiel moyen de 235 102 $ augmen
tera seulement de 55 $.

Voici un tableau détaillant le compte de 
taxes 2019 et de 2020 d’un immeuble 
résidentiel de valeur moyenne, raccordé 
aux réseaux publics d’eau et d’égouts et 
non sujet à une taxe de secteur. 

DÉPENSES : 14,8 M$
1 $ de vos taxes représente :
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1 Le coût moyen de la facture de taxes a été ajusté en fonction de la valeur moyenne réelle d’une résidence unifamiliale au 1er novembre 2019, 
soit de 224 249,85 $.

TAUX DE TAXES PAR TYPE D’IMMEUBLES

Notons que, malgré l’augmentation des coûts d’opération, la Ville maintient au même taux sa tarification des services municipaux 
depuis 2018.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020-2021-2022

Avec son budget 2020, la Ville de  
Pont-Rouge respecte la capacité de payer 
des contribuables en contrôlant ses 
dépenses, et ce, malgré la croissance de la 
municipalité. L’administration municipale 
tient donc promesse, tout en assurant la 
qualité de vie et la qualité des services 
dispensés aux citoyens dont les besoins 
sont en constante évolution.

Au cours des dernières années, pour 
rester attrayante et moderne, la Ville de 
Pont-Rouge a misé sur une offre de servi-
ces de qualité répondant aux besoins 
des différentes clientèles et surtout aux 
jeunes familles. Plusieurs aménagements 

Réfections routières
Au cours de l’année, la Ville prévoit 
effectuer des travaux de réfection pour le 
rang Terrebonne. Toutefois, la réalisation 
de ces interventions est conditionnelle à 
l’obtention de subventions.  

En 2020, un projet de prolongement de 
la route 365 sera mis en branle au sud de 
la municipalité considérant l’important 
développement résidentiel et commercial 
à cet endroit. Ce projet améliorera la 
sécurité des usagers et l’embellissement 
de ce tronçon situé à l’entrée de la ville.

Quant au Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022, il propose des investissements répartis de la façon suivante : 

Plus spécifiquement, pour l’année 2020, nous prévoyons des investissements de 13 258 160 $. Puis, pour les années suivantes, nous 
planifions un ralentissement de façon générale des investissements du fait que plusieurs besoins majeurs auront été comblés en 
2020. Toutefois, nous désirons maintenir nos investissements dans l’entretien des routes jusqu’en 2022. 

En résumé, les principaux projets prévus au PTI en 2020 se rapportent à : 

ont été réalisés tels qu’une piste de vélo 
de montagne, un local pour les enfants 
âgés de 0 à 5 ans « Les petits marins » et 
des modules de jeux au parc Saint-Louis. 
D’ailleurs, la Ville continuera à déployer 
des efforts pour obtenir le maximum 
de financement possible auprès de 
partenaires gouvernementaux et privés, 
au profit de la communauté.

Nonobstant l’expansion de la Ville de 
Pont-Rouge, ayant maintenant plus de 
citoyens à desservir a l’approche du cap 
des 10 000 habitants, l’administration 
municipale maintient sa masse salariale. 
Une gestion adéquate des ressources 

Des travaux de mises aux normes et 
d’entretien seront aussi réalisés au puits 
Paquet grâce à une subvention.

Relocalisation et construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers
La construction d’une nouvelle caserne 
de pompiers est aussi prévue en 2020. 
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.

humaines et la mise en place d’outils 
de travail efficaces nous permettent 
d’optimiser nos méthodes de travail. De 
plus, la révision constante des processus 
de travail et l’utilisation des technologies 
de l’information contribuent à maintenir 
le budget des dépenses tout en assurant 
la même qualité de services.  

En sa qualité de « consommateur institu
tionnel », 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 PontRouge.

Relocalisation de la bibliothèque à la 
Place Saint-Louis
Des locaux de la Place Saint-Louis seront 
aménagés pour offrir une bibliothèque 
municipale moderne et spacieuse, inté-
grant les nouvelles tendances en matière 
de bibliothéconomie au Québec. Cette 
relocalisation permettra, dans un effort 
de saine gestion, la vente du bâtiment qui 
sera laissé vacant.



Si vous êtes propriétaire d’une maison construite en 2019, 
n’oubliez pas que vous devez nous faire parvenir votre 
certificat de localisation. Vous pourrez alors récupérer votre 
dépôt de 300 $.

Si vous avez procédé à l’installation d’une nouvelle fosse septique en 2019, n’oubliez 
pas que vous devez nous fournir une attestation de conformité. Ce document est 
généralement délivré par l’ingénieur ayant fait votre étude de sols. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme au 418 873-4481.

Toujours dans l’esprit d’offrir un lieu de 
rencontres culturelles et communau taires 
à ses citoyens, la Ville de Pont-Rouge a 
entamé en décembre dernier les travaux 
permettant d’accueillir la Bibliothèque 
Auguste-Honoré-Gosselin à la Place 
Saint-Louis. Ces aménagements visent 
à répondre aux besoins de la population 
et à permettre à notre bibliothèque 
de continuer de se renouveler et de se 
réinventer. Plus de 1 748 pieds2 seront 
aménagés en ce sens. Les citoyens auront 
accès à des installations modernes suivant 
les tendances en matière de biblio théco-
nomie.

Nous croyons que nos efforts de cen tra li  sa-
tion de l’offre culturelle et communautaire 
à la Place Saint-Louis permettront de 
créer un lieu rassembleur. Une question 
de saine gestion financière motive aussi 

la décision de changer l’emplacement 
de la bibliothèque. Le bâtiment qui sera 
laissé vacant sur la rue du Collège pourra 
être vendu à la Commission scolaire de 
Portneuf. L’école du Perce-Neige, déjà au 
maximum de sa capacité, bénéficiera de 
plus d’espace pour continuer de répondre 
à la croissance de la municipalité. Toutefois, 
les élèves pourront toujours profiter 
pleinement des services de la bibliothèque 
qui demeurera tout de même à moins de 
500 mètres de l’école primaire.

Nous rappelons qu’un établissement tel 
qu’une bibliothèque ne peut œuvrer sans 
la précieuse collaboration des bénévoles 
qui s’y impliquent. Chaque année, nous 
sommes à la recherche de passionnés. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
devenir bénévole!

Nouvelles installations septiques

Relocalisation de la bibliothèque  
municipale

Propriétaire d’une 
construction neuve?





AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE

LOCATIONS DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2020-2021

LES

LOISIRS

Dès le 17 février prochain, nous vous invitons à nous transmettre vos de man des de réservation pour le temps des Fêtes 2020-2021 
par courriel à info@ville.pontrouge.qc.ca ou par télé phone au 418 873-4481, poste 201.

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.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Le vendredi 28 février, de 18 h à 22 h, la bibliothèque se transforme, à nouveau, en salle de jeux pour toute la famille. Que vous 
arriviez seul ou en groupe, nous vous garantissons une soirée remplie de plaisir et, peut-être même, de nouveaux amis. Cette 
activité est gratuite et les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

COURS DE NATATION POUR ENFANTS

La session de cours pour enfants a débuté le 1er février dernier et quelques places sont encore disponibles. Il est possible  
d’y inscrire vos enfants jusqu’au 14 février.
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À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN



PROGRAMMATION DE LA RELÂCHE 
29 FÉVRIER AU 6 MARS 2020

DANSEREAU EN LUMIÈRE | LES CRÉATURES MAGIQUES 
Samedi 29 février | 18 h 30 | Centre de plein air Dansereau

Au cœur de la forêt Dansereau, près des Vieilles ruines, vit une horde de créatures magiques qui ont pour mission de protéger la forêt. 
Tous les quatre ans, le 29 février à la tombée de la nuit, celles-ci ont le pouvoir de se rendre visibles et d’aller à la rencontre des 
humains qui s’aventurent dans la forêt. 

Randonnée en forêt jusqu’aux Vieilles ruines (40 minutes aller-retour) avec animations lumineuses suivie d’un feu de joie. 
Parcours adapté pour les enfants. Possibilité de louer des raquettes pour l’occasion en communiquant avec le Centre de plein 
air Dansereau (418 873-4150).

DÉCOUVRE DANSEREAU  
Mardi 3 mars | 11 h à 15 h* | Centre de plein air Dansereau

À l’occasion de la semaine de relâche, venez découvrir les dizaines de kilomètres de sentiers que vous propose le Centre de plein 
air Dansereau. Profitez de l’entrée et de la location d’équipements (skis, bâtons, raquettes) gratuitement lors de cette journée 
(preuve de résidence requise).

PATINAGE AUX FLAMBEAUX 
Vendredi 6 mars | 18 h à 20 h | Patinoire et anneau de glace extérieurs

Pour la dernière journée de la relâche, on profite de l’hiver avec nos patins. Venez patiner à la lueur des flambeaux, vous réchauffer au 
bord du feu et boire un bon chocolat chaud! Pour la sécurité des usagers, le hockey sera interdit sur la patinoire durant cette période.

*Les heures sont indiquées à titre indicatif seulement. L’horaire peut varier en fonction des conditions météorologiques. Surveillez
la page Facebook de la Ville de Pont-Rouge afin d’être informés des changements à la programmation.

GLISSADE AU CENTRE NATURE DE SAINT-BASILE À 3 $ 
Mercredi 4 mars | 12 h à 17 h*

Vous avez envie de glisser, mais sans avoir à remonter la pente à pied? Profitez des installations du Centre Nature à faible coût. 
L’arrivée doit se faire entre 12 h et 12 h 45. Promotion offerte exclusivement aux résidents de Pont-Rouge (preuve de résidence requise). 
Limite de deux enfants par adulte présent.

QUILLES  
Jeudi 5 mars | 13 h à 16 h | Salle de quilles de Pont-Rouge

Vous n’avez toujours pas essayé le nouveau système d’animation de la salle de quilles? C’est votre chance! Places limitées à 24 
personnes pour 75 minutes. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site Web Eventbrite.ca.

GLISSADE EN MUSIQUE 
Lundi 2 mars | 13 h à 15 h | Terrain de soccer des Rapides

Venez dévaler la pente au rythme de la musique. Chocolat chaud pour réchauffer les courageux qui braveront le froid avec nous! 
Apportez vos accessoires de glisse.
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LUNDI

3
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

MARDI

4
CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE « DU COLON FRANÇAIS 
À L’HABITANT QUÉBÉCOIS… »
19 h 30, Moulin Marcoux.

MERCREDI

5
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

DIMANCHE

9
DÉJEUNER-CAUSERIE DE 
L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
9 h, Salle Aurèle-Paquet  
(329, rue Dupont)

LUNDI

10
FORMATION RCR DU CERF VOLANT 
DE PORTNEUF
8 h 30 à 16 h 30, au local 171  
de la Place Saint-Louis (porte 4)
Suite et fin : 24 février 2020

MERCREDI

12
ATELIER BRICOLAGE DE L’AFEAS
13 h, local 228 de la Place  
Saint-Louis (porte 14)

BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

14
FÊTE AUX FLAMBEAUX
18 h 30, Centre récréatif Joé-Juneau
Fin : 15 février, 15 h 30

SAMEDI

15
SOUPER SPAGHETTI DES 
CHEVALIERS DE COLOMB
17 h, Salle Aurèle-Paquet  
(329, rue Dupont)

LUNDI 

17
DÉBUT INSCRIPTION  
– SOCCER MINEUR ÉTÉ 2020
Dès 8 h en ligne et à la réception de 
l’hôtel de ville
Fin : 28 février 2020, 12 h

DÉBUT INSCRIPTION – BASEBALL 
MINEUR ÉTÉ 2020
En ligne au www.indiensdpr.com
Fin : 28 février 2020

MERCREDI 

19
CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA FADOQ  
« LA NORVÈGE ET SES FJORDS… »
9 h 30, Maison des aînés de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

JEUDI

20
AGA DU MARCHÉ PUBLIC
18 h 30, local 145 de la Place  
Saint-Louis (porte 9)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

FÉVRIER

(SUITE PAGE SUIVANTE)

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
AFEAS DE PONT-ROUGE
L’AFEAS de Pont-Rouge invite les femmes de 18 ans et 
plus à participer aux activités suivantes :

• Atelier bricolage (thèmes et techniques variés) : Le
mer cre di 12 février à 13 h, au local 228 de la Place
Saint-Louis;

• Atelier de couture (serviette de poêle) : Le lundi
24 fé vrier à 19 h, au local 228 de la Place Saint-Louis;

• Café-causerie : Le mercredi 26 février à 13 h 30, en-
droit à déterminer.

Veuillez noter que ces activités sont offertes gratui-
te ment aux membres et au tarif de 5 $ pour les  
non-membres.

Information : Line Matte au 418 802-3986

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 : 5 février

Un moment où les parents peuvent s’informer et parta-
ger 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 : 5 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 ins-
crire quelques jours à l’avance. L’animation est suivie 
d’une période de jeux libres permettant aux parents 
d’échanger.

LES DOUX CÂLINS
Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h, au local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)
Début : 13 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!
Tous les jeudis de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)
Début : 13 février

Atelier s’adressant aux enfants âgés de 18 mois à 3 ans 
et à leurs parents. Au programme : activités d’éveil et 
d’exploration, collation, information et partage.

LES PETITES DÉCOUVERTES
Tous les vendredis de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la 
Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 14 février

Atelier au cours duquel les enfants âgés de 3 à 5 ans, 
accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent, réa li-

sent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage 
et de l’expérimentation.

ENTRE PAPA ET MOI
Dimanche 23 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 partager 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 avant le jeudi 20 février au 418 873-4557. Les 
places sont limitées. Coût : 3 $ par enfant. La carte de 
membre familiale (5 $/an) est requise.

ATELIERS

YOGA PRÉNATAL
Les mardis de 19 h à 20 h 15, au local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)
Début : 11 février

Rencontres centrées sur le yoga adapté pour la 
grossesse : postures, respiration consciente, relaxation, 
visualisation. La mère prépare ainsi son corps, son 
esprit et son cœur pour l’accouchement et l’accueil du 
nouveau-né. Cette session de sept cours sera offerte au 
coût de 30 $.

FORMATION RCR
Les lundis 10 et 24 février, de 8 h 30 à 16 h 30, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4).

La formation portera sur le RCR et les premiers soins 
pour les bébés, les enfants et les adultes. Une accré-
ditation sera remise à la suite de la formation. 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.

Information : 418 873-4557 ou cerfvolant@derytele.com

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE PONT-ROUGE
RÉSULTATS DU CONCOURS D’ACHAT LOCAL
La campagne incitative d’achat local menée à la fin 
de 2019 par l’Association des gens d’affaires (AGA) de  
Pont-Rouge a pris fin avec les tirages en janvier de 
trois prix accordés avec la complicité des marchands 
membres. Trois personnes se sont alors méritées des 

bons d’achat chez les marchands de l’AGA Pont-Rouge. 
Les gagnants sont Francine Alain (1 000 $), Lise Lachance 
(500 $) et Jean-Pierre Picher (250 $). Félicitations aux 
gagnants!



✃

DIMANCHE

23
CERF VOLANT DE PORTNEUF  
– ENTRE PAPA ET MOI
9 h à 11 h, local 171 de la Place  
Saint-Louis (porte 4)

LUNDI

24
ATELIER DE COUTURE DE L’AFEAS
19 h, local 228 de la Place  
Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI

26
CAFÉ-CAUSERIE DE L’AFEAS
13 h 30, local 228 de la Place Saint-Louis 
(porte 14)

BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place 
Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

28
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h à la Bibliothèque  
Auguste-Honoré-Gosselin

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

FÉVRIER
(SUITE)

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

CORPORATION DES LIEUX HISTORIQUES DE PONT-ROUGE
AVIS DE NOMINATION

C’est avec plaisir que M. Marcellin Simard, président 
du conseil d’administration de la Corporation des lieux 
historiques de Pont-Rouge, souhaite vous informer de 
la nomination de deux personnes à la gestion de cet 
organisme.

Ainsi, à la suite du départ à la retraite d’Élaine Prévost, 
directrice générale depuis 14 ans, Gabrielle Boucher et 

Karine Vachon-Soulard se voient confier les postes de 
codirectrices générales et, respectivement, de directrice 
artistique et de directrice administrative. Par leur 
expertise, leur formation et leurs intérêts, leurs actions 
seront orientées vers la mise en valeur du patrimoine et 
de la culture par l’accessibilité du Moulin Marcoux et du 
site de la Maison Déry.
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ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE PONT-ROUGE

CHEVALIERS DE COLOMB

MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE

CLUB DE BASEBALL LES INDIENS

CLUB DE SOCCER MUSTANG DE PONT-ROUGE

FADOQ PONT-ROUGE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  
DE PONT-ROUGE

DÉJEUNER-CAUSERIE
Dimanche 9 février à 9 h, à la salle Aurèle-Paquet  
(329, rue Dupont)

L’Association chasse et pêche est heureuse de vous in vi-
ter à son déjeuner-causerie. Au programme, un brunch à 
volonté, une conférence avec M. Michel Baril (biologiste) 

SOUPER SPAGHETTI DE LA SAINT-VALENTIN
Samedi 15 février à 17 h, à la Salle Aurèle-Paquet  
(329, rue Dupont)

À l’occasion de la Saint-Valentin, le conseil 3017 des 
Chevaliers de Colomb à Pont Rouge, vous invite à parti-
ciper à son souper spaghetti. Au programme, hommages 
à des chevaliers ainsi que des prix de présence. Le coût 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 20 février à 18 h 30, au local 145 de la Place  
Saint-Louis (porte 9)

Le Marché invite la population et, plus particulièrement, 
les artisans, producteurs agroalimentaires et maraîchers 
pontrougeois et portneuvois à se joindre à leur belle 

BASEBALL MINEUR ÉTÉ 2020 – INSCRIPTION

UNE NOUVEAUTÉ : Inscription en ligne au  
www.indiensdpr.com du 17 au 28 février 2020. Vous 

SOCCER MINEUR ÉTÉ 2020 – BLITZ D’INSCRIPTION

Blitz d’inscription en ligne et sur place à la réception 
de l’hôtel de ville du 17 février à 8 h jusqu’au 28 février 
2020 à midi. Veuillez noter qu’il sera tout de même 
possible de vous inscrire en ligne plus tard pour cette 

CONFÉRENCE « DU COLON FRANÇAIS À  
L’HABITANT QUÉBÉCOIS : LA MÉTAMORPHOSE 
D’UN PEUPLE »
Mardi 4 février 2020 à 19 h 30, au Moulin Marcoux

La Société d’histoire de Pont-Rouge vous invite à cette 
conférence gratuite ayant pour conférencier invité  
M. André Angers, historien, journaliste et animateur.

Information : 418 563-4911

ainsi que le tirage de nombreux prix de présence.

Procurez-vous vos cartes de déjeuner-causerie au coût 
de 15 $/adulte ou 6 $/enfant de 6 à 12 ans (gratuit 
pour les enfants de 5 ans et moins) auprès de l’un des 
directeurs de l’organisme.

d’entrée est de 20 $ pour le souper et la soirée ou de 5 $ 
pour la soirée seulement.

Information et réservation : Michel Pageau au  
418 873-2261, Mike Sullivan au 418 873-2968 ou Denis 
Lépine au 418 813-3014

équipe et à s’impliquer activement au sein du Marché 
public 2020! 

Information : Nathalie Lessard, 418 873-4481, poste 146, 
ou nathalie.lessard@ville.pontrouge.qc.ca

trouverez les rensei gne ments, politiques et tarifs en 
vigueur sur le site Internet du club.

activité, selon les disponibilités. Vous trouverez les 
renseignements, politiques et tarifs en vigueur au  
www.mustangpr.com

Le conseil d’administration de la FADOQ Pont-Rouge 
vous souhaite santé, amour et joie pour l’année 2020. 
Il souhaite également vous informer de la reprise des 
activités régulières depuis le 8 janvier dernier. Souli-
gnons également que la préparation de la saison 
hivernale est en cours et que celle-ci ne manquera pas 
de vous combler!

CAFÉ-CONFÉRENCE « LA NORVÈGE ET SES FJORDS : 
LE PAYS DES WOW! »
Mercredi 19 février à 9 h 30, à la Maison des aînés de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

Cette conférence sera présentée par Laurier Tremblay, 
chef de projet et accompagnateur. On ne compte plus 
les voyages qu’il a faits, qu’il a accompagnés et guidés 
à travers le monde. C’est pour lui une véritable passion 
qu’il se fera plaisir de partager avec vous. L’activité est 
ouverte aux membres et aux non-membres de tous les 
âges au coût de 8 $.

Information : 581 329-5123




