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La Ville de Pont-Rouge tient à assurer 
une cohérence entre la croissance de sa 
population et l’éventail de services offerts 
à même le territoire en mettant la main 
à la pâte dans le projet d’implantation 
d’une école secondaire. 

En 2020, Mario Dupont, conseiller 
municipal à la Ville de Pont-Rouge, a 
remis sur la table le projet de doter la 
ville d’une école secondaire voyant à 
l’horizon les besoins grandissants des 
jeunes familles qui viennent s’établir 
sur le territoire. Pont-Rouge profite d’un 
véritable boom démographique et les 
perspectives indiquent qu’elle pourrait 
devenir la première ville en importance 
de la région dans les prochaines années.

Dans les derniers mois, la Ville a 
documenté les besoins de sa population, 
et ce, grâce à la réalisation d’un sondage 
auprès des citoyens et d’une étude 
de faisabilité. « Nous sommes aptes 
à démontrer le besoin sérieux d’une 
nouvelle école secondaire dans Portneuf, 
plus particulièrement à Pont-Rouge », 
mentionne le directeur général de la Ville 
de Pont-Rouge, Pierre Gignac. La capacité 
d’accueil des trois établissements de 
niveau secondaire du Centre de services 
scolaire de Portneuf sera mise à l’épreuve 
d’ici moins de trois ans en raison du bassin 

d’élèves que représente la population de 
Pont-Rouge. De plus, cet ajout à l’offre 
scolaire est en pleine cohésion avec les 
travaux d’agrandissement de l’école 
primaire du Perce-Neige qui seront 
réalisés cette année.

Avant d’assister à la première pelletée 
de terre, la Ville de Pont-Rouge doit 
pouvoir fournir un terrain pour accueillir 
la nouvelle école secondaire. Bien évi-
demment, la Ville doit acquérir un 
terrain de bonne dimension, car à 
l’heure actuelle, elle n’en possède aucun 
répondant aux exigences d’un tel projet. 
La Ville a plusieurs options en vue, mais 
certaines d’entre elles nécessiteraient 
une modification de zonage, notam-

ment parce qu’elles sont situées en 

zone agricole, sous la juridiction de la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ). À cet 
effet, le conseil municipal adoptera 
prochainement une résolution de man-
dant à la MRC de Portneuf de revoir son 
schéma d’aménagement sur le territoire 
de la Ville de Pont-Rouge pour être en 
mesure d’accueillir une école.

L’implantation d’une école secondaire 
doit être, d’abord et avant tout, un projet 
pour la population porté par une action 
de mobilisation citoyenne. Les personnes 
qui désirent s’impliquer concrètement 
pour leur communauté et contribuer 
à l’avancement du projet sont invitées 
à consulter le site Web de la ville à :  
ville.pontrouge.qc.ca/secondaire.

Les astres s’alignent  
pour le retour d’une école secondaire  
à Pont-Rouge

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
ville.pontrouge.qc.ca/secondaire
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En 2019, la Ville de Pont-Rouge a 
adressé au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) une demande d’analyse 
de l’intersection située au croisement 
de la route 365, du chemin de la Pêche 
et du rang du Brûlé, en raison de 
l’inquiétude exprimer par plusieurs 
citoyens et les élus.

À la Ville de Pont-Rouge, un compte de taxes de plus de 300 $ peut être payé en quatre versements aux dates suivantes :

• 1er versement : 30 jours après la date de mise à la poste;
• 2e versement : 15 mai 2021;
• 3e versement : 15 juillet 2021;
• 4e versement : 15 septembre 2021.

Il vous est possible d’acquitter votre compte de taxes en utilisant l’un des modes de paiement suivants :

Par la poste : Par chèque libellé au nom de la Ville de Pont-Rouge. Prière de joindre votre coupon de paiement en 
s’assurant que le numéro de matricule y apparaît.

À l’hôtel de ville : En argent comptant ou par chèque libellé au nom de la Ville ou par paiement direct, c’est-à-dire par 
carte de débit uniquement.

À votre institution financière : Au guichet automatique ou au comptoir-caisse.

Par Internet : Par l’intermédiaire du site Internet de votre institution financière (ex. : AccèsD) en inscrivant les  
14 premiers chiffres de votre numéro de matricule se trouvant dans le haut de votre compte de taxes ou sur les 
coupons de paiement.

À la suite de son analyse, le MTQ a conclu 
que l’intersection est accidentogène et 
prévoit des travaux de réaménagement 
en 2024-2025 pour corriger la situation.

Lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le lundi 18 janvier 
2021, les élus ont adopté une résolution 
demandant l’intervention du MTQ sur 

un horizon plus court, considérant qu’un 
nombre important d’accidents ont déjà 
eu lieu à cette intersection dans les 
dernières années. Il a donc été est résolu 
à l’unanimité que le conseil municipal de 
la Ville de Pont-Rouge demande au MTQ 
de devancer son projet d’aménagement, 
et ce, dans un avenir rapproché, soit en 
2022. 

Réaménagement d’une intersection jugée 
accidentogène par le MTQ

Rappel : paiement des taxes municipales 2021

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
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L’année 2021 est une année électorale sur tout le territoire municipal au Québec 
et le jour du scrutin est fixé au 7 novembre 2021.

À cette date, les électeurs pourront participer au processus démocratique de leur 
municipalité et exercer leur droit de vote afin de nommer les élus municipaux qui 
les représenteront aux postes de maire et de conseillers si plusieurs candidats se 
présentent à un même poste.

Nous avons joint aux comptes de taxes de tous les propriétaires fonciers des 
documents s’adressant à des propriétaires d’immeuble non déjà inscrits, mais ayant 
le droit d’être inscrits sur la liste électorale. Il est donc probable que vous ne soyez pas 
dans l’obligation de remplir ces formulaires. C’est pourquoi nous vous demandons de 
bien prendre connaissance de la documentation pour vous en assurer.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les élections municipales 
de 2021, nous vous invitons à consulter le site Web www.electionsquebec.qc.ca. 
Également, vous y trouverez un outil vous permettant de savoir si vous êtes inscrits 
sur la liste électorale. Il est possible d’y accéder à partir de la page d’accueil en cliquant 
sur le lien « Pouvez-vous voter ? » qui se situe à droite.

Dans Portneuf, une foule d’activités hivernales sont offertes aux citoyens de 
tous âges dans de nombreuses infrastructures de loisirs.

Disponible sur le site Web de la MRC de Portneuf, ce répertoire conçu par L’Arc-en-ciel, 
organisme communautaire en santé mentale de Portneuf, avec l’aide de différents 
acteurs du milieu des loisirs de plusieurs municipalités du comté de Portneuf, vous 
permettra de découvrir l’ensemble des activités disponibles à Pont-Rouge, mais aussi 
dans les villes avoisinantes.

À l’occasion du passage à l’heure avancée, dans la nuit du samedi 13 au 
dimanche 14 mars, la Ville de Pont-Rouge vous rappelle qu’il est essentiel de 
s’assurer que tous les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone de 
votre demeure soient fonctionnels.

Au Québec, en moyenne, ce sont 4 700 bâtiments résidentiels qui sont incendiés 
annuellement à travers la province. Dans plus du tiers des cas, aucun avertisseur de 
fumée n’était installé dans la résidence. Dans les cas où les bâtiments résidentiels 
étaient munis d’équipement de sécurité incendie (avertisseur de fumée ou système 
d’alarme incendie), une 1 fois sur 4, ceux-ci ne fonctionnaient pas au moment de 
l’incendie.

Le bon fonctionnement de l’appareil et le changement de piles sont des gestes 
primordiaux pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

Pour plus d’information sur les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone ou 
pour obtenir différents conseils de prévention, consultez la section « Incendie » de 
notre site Web.

Élections municipales en 2021

Répertoire des activités hivernales 
accessibles dans la MRC de Portneuf

Changement d’heure :  
vérifiez vos avertisseurs!

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
www.electionsquebec.qc.ca



