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La Ville de Pont-Rouge met en place des mesures pour prévenir la transmission du coronavirus 

 
PONT-ROUGE, le 13 mars 2020 – La Ville de Pont-Rouge prend les mesures nécessaires afin d’éviter la 
propagation de la COVID-19 sur son territoire. Par souci de responsabilité sociale et puisque la réduction 
des contacts humains demeure la seule réponse efficace afin de prévenir la transmission du virus, la Ville 
de Pont-Rouge prend la décision de fermer ses installations sportives et communautaires jusqu’à nouvel 
ordre. Les activités devant s’y dérouler, prévues au calendrier pour le mois de mars, sont annulées. Au fil 
de l’évolution de la situation, l’administration procédera à une réflexion pour tous les autres événements 
à venir en avril. 
 
Voici la liste des installations touchées par cette mesure : 

• Complexe Hugues-Lavallée, y compris la piscine Lyne-Beaumont (22, rue de la Fabrique); 
• Centre récréatif Joé-Juneau (51, rue du Collège); 
• Bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin (41, rue du Collège); 
• Centre communautaire, y compris le local 0-5 ans, la palestre de gymnastique et la salle 

de quilles (2, rue de la Fabrique); 
• Maison des aînés (189, rue Dupont); 
• Maison des jeunes (6, rue des Rapides); 
• École régionale de musique de Pont-Rouge (189, rue Dupont); 
• Salle de réception du Centre de plein air Dansereau (50, rue Dansereau). 

 
La Ville de Pont-Rouge tient à rassurer ces citoyens concernant le maintien des services municipaux. Tous 
les services essentiels sont maintenus (911, service incendie, voirie, etc.) et l’hôtel de ville demeure 
accessible selon l’horaire régulier.  
 
Dans un souci d'éviter la transmission du virus, des mesures destinées aux employés municipaux ont aussi 
été mises en place. Les employés concernés sont informés de la marche à suivre à l’heure actuelle. La 
Ville a, par le fait même, rappelé à ses employés les consignes de prévention émises par le ministère de la 
Santé du Québec. 
 
Les citoyens peuvent s’informer au sujet de la situation en consultant le 
ville.pontrouge.qc.ca/coronavirus. Cette page Web sera dédiée à la diffusion d’information concernant 
l’évolution de la situation sur le territoire de la municipalité. 
 
Les personnes qui ont un doute sur leur état de santé peuvent contacter en premier lieu Info-Santé 811. 
Une infirmière évaluera la situation et transmettra les consignes appropriées. Si la COVID‑19 vous 
inquiète, vous pouvez aussi contacter, sans frais, le 1 877 644-4545. 
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