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La Ville de Pont-Rouge soutiendra ses restaurateurs dans leur relance économique 

 
PONT-ROUGE, le 3 juin 2020 - La Ville de Pont-Rouge annonce que les restaurateurs sur son territoire pourront 
agrandir ou installer des terrasses éphémères dès que la Direction générale de la santé publique permettra leur 
réouverture. L’initiative proposée par l’Association des gens d’affaires de Pont-Rouge a vite été mise en place par 
l’administration municipale pour soutenir ses acteurs économiques. 
 
Ainsi, les établissements de restauration qui ont pignon sur rue à Pont-Rouge pourront obtenir gratuitement un 
certificat d’occupation temporaire pour la saison estivale leur permettant d’agrandir leur espace-terrasse, et ce, 
au grand bonheur des citoyens. Même son de cloche pour les restaurateurs n’ayant actuellement pas de terrasse 
aménagée. Ils pourront aussi obtenir ce certificat leur accordant l’autorisation d’installer une terrasse éphémère 
sur leur propriété et ainsi bénéficier des mêmes avantages pour la belle saison. Un guide à cet effet sera 
disponible dès la semaine prochaine pour accompagner les restaurateurs dans la planification de leur projet. 
 
La Ville de Pont-Rouge croit également que ce projet est nécessaire à la survie de plusieurs restaurants. Sur le 
territoire, les places extérieures représentent souvent une importante part du revenu annuel chez certains 
restaurateurs. Ces projets d’agrandissement ou d’installation de terrasses éphémères permettraient de faciliter 
leur relance économique. Nous espérons que l’aval de la santé publique sera donné rapidement afin d’assurer la 
pérennité et la vitalité du milieu de la restauration locale. 
 
Enfin, la Ville de Pont-Rouge souhaite souligner l’implication et le sens de l’initiative démontrée par ses citoyens 
et ses commerçants face à la crise sanitaire maintenant devenue aussi économique. «  Les Pontrougeois sont des 
battants et font toujours preuve de créativité. C’est grâce à cette ténacité que l’on sent déjà un vent de reprise de 
notre vitalité économique », conclut le maire Langlais. 
 
La Ville demande aux restaurateurs de s’assurer que leur aménagement de terrasse soit en tout point conforme 
au respect des normes sanitaires gouvernementales en vigueur. De plus, les restaurateurs devront bien entendu 
obtenir tous les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJQ). 
 
Rappelons qu’avant d’entreprendre quelconque installation, les restaurateurs devront obligatoirement avoir 
obtenu leur certificat d’occupation temporaire. La Ville de Pont-Rouge assure qu’ils seront attribués dans des 
délais accélérés. Le Service incendie sera aussi impliqué dans le projet notamment pour s’assurer que les 
installations temporaires ne contreviennent pas à la sécurité routière, au passage des véhicules d’urgence ou aux 
normes de sécurité incendie. 
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