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Malgré la pandémie, la Ville de 
Pont-Rouge travaille depuis la der-
nière année à planifier les grands 
chantiers routiers qui pourraient voir  
le jour dans les prochaines années. 
La recherche de financement et le 
développement des projets représen-
tent une tâche de longue haleine, 
mais permettent d’offrir des routes 
sécuritaires et dura bles tout en res-
pectant la capacité de payer des 
contribuables.

Les abris d’hiver temporaires et les 
clôtures à neige doivent être retirés 
pour le 1er mai 2021.

Rappelons que les abris d’hiver temporai

Vous devez vous déplacer vers la 
communauté métropolitaine de Québec 
chaque semaine pour vous rendre au 
travail ou pour vos études? Participez 

à notre sondage sur les habitudes de 
déplacement des citoyens. Vos réponses 
nous permettront de mieux connaître 
vos besoins et de valider votre intérêt 

pour des projets de transport en 
commun. Le sondage est disponible au  
ville.pontrouge.qc.ca/sondage.

Selon leur état, les besoins des usagers, 
mais aussi des programmes de subven
tion accessibles, nous avons établi un 
ordre de priorité des routes à réhabi
liter dans les prochaines années. Sur 
cette liste, nous retrouvons no tamment 
le rang du Brûlé, le rang SaintJacques, 
des tronçons de la route Grand
Capsa, le rang PetitCapsa et la route 
des Commissaires. Rappelons que la 
réalisation de ces travaux demeure 
conditionnelle à l’obtention de l’aide 
financière du ministère des Transports, 
mais nous travaillons d’arrachepied à 

res doivent être entièrement démantelés, 
c’estàdire que toutes les composantes 
de ceuxci doivent être enlevées, 
tant au niveau de la structure que du 
recouvrement. Ils ne peuvent être laissés 

assemblés d’aucune façon sur votre 
propriété et leurs composantes doivent 
être rangées à l’abri des regards.

l’obtention de celleci.

Les rues urbaines sont 
aussi dans la mire de 
la Ville. Toutefois, la 
con crétisation de ces 
projets demeure plus complexe, 
car la réha bi litation de ces voies 
publi ques n’est pas admis sible à de 
l’aide financière. Nous devons donc 
étendre nos recherches de financement 
du côté des travaux majeurs d’aqueduc, 
par exemple.

Tour d’horizon des grands  
chantiers routiers

Rappel : retrait des abris d’hiver 
temporaires

Sondage : transport en commun

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/sondage
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La Ville de Pont-Rouge a opté pour la plateforme Voilà! afin d’offrir un plus large éventail de services en ligne à ses citoyens. 
Celle-ci est maintenant accessible à l’adresse pont-rouge.appvoila.com ou sur la page d’accueil du ville.pontrouge.qc.ca.

L’avantage de cette plateforme est de regrouper tous les services en ligne de la Ville au même endroit en s’y connectant à l’aide 
d’un identifiant unique. Simple d’utilisation et sécuritaire, la plateforme est également disponible pour les appareils mobiles.

Le comité santé Portneuf tient à rappeler aux citoyens l’importance de s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF), si 
vous êtes actuellement sans médecin de famille, ainsi que de procéder rapidement à votre inscription, si vous perdez votre médecin 
actuel pour cause de départ à la retraite. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 1 844 6662727 (sans frais) ou par internet à  
gamf.gouv.qc.ca.

Plusieurs services en ligne maintenant offerts

Guichet d’accès à un médecin de famille

Permis en ligne
Le module Demandes en ligne vous 
permet de soumettre rapidement vos 
demandes de permis et d’obtenir un 
suivi sur l’état de traitement de votre 
dossier. Ce virage numérique devient 
très utile dans le contexte pandémique, 
car la plateforme permet maintenant aux 
citoyens de payer les frais de délivrance 
et de récupérer leur permis sans avoir à 
se déplacer à l’hôtel de ville.

Taxation
Le module Propriété offre un panorama complet de l’information qui se rattache à 
votre propriété. Vous y trouverez votre compte de taxes ainsi que l’avis d’évaluation. 
Vous recevrez aussi un rappel par courriel quelques jours avec la date limite de 
paiement des versements. Pour 2022, vous serez en mesure de vous inscrire à l’envoi 
électronique de votre compte de taxes.

Loisirs
Disponible déjà depuis quelques années, le module Loisirs est maintenant aussi 
accessible par la plateforme Voilà! Les citoyens ayant déjà utilisés l’inscription en ligne 
pour une activité de loisirs pourront accéder à leur dossier, en utilisant les mêmes 
adresses électroniques et mots de passe qu’auparavant.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://pont-rouge.appvoila.com/fr/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
gamf.gouv.qc.ca
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À l’approche de la période estivale, 
plusieurs citoyens se questionnent au 
sujet des feux en plein air.

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire 
d’utiliser un foyer conforme muni d’un 
pareétincelles. Seul le bois doit servir 
de matière combustible. Il est interdit de 
faire brûler des feuilles mortes, herbes, 
matières plastiques, débris de matériaux 
de construction peints et non peints, 
caoutchoucs et cartons.

Avec le retour du beau temps, plusieurs 
citoyens prévoient des travaux de 
cons truction et de rénovation sur leur 
propriété. Il est important de faire une 
demande de permis auprès du Service 
de l’urbanisme avant d’entreprendre 
tous travaux.

Par exemple, que ce soit pour des réno
vations extérieures ou intérieures, pour  

Si vous désirez effectuer un brûlage à ciel 
ouvert, que ce soit pour des branches ou 
toute autre matière permise, vous devez 
demander un permis au Service de la 
sécurité publique de la Ville de PontRouge. 
Ce permis est délivré gra tuitement pour 
une période précise, sous des conditions 
précises et pour un endroit précis. Vous 
pouvez en faire la demande en remplissant 
le formulaire disponible sur la plateforme 
Voilà! 

la construction d’un bâtiment complé men
taire, l’installation ou le démantèlement 
d’une piscine, le creusage d’un puits, la 
construction ou la modification d’une 
instal lation septique, la démolition d’un 
bâtiment ou l’installation d’une enseigne, il 
est important de s’assurer de la conformité 
de votre projet avec la réglementation en 
vigueur.

Évidemment, si une interdiction de feu à 
ciel ouvert est en vigueur, un feu extérieur 
ne sera pas autorisé, même si un permis 
de brûlage a été délivré. De plus, si le 
danger d’incendie est TRÈS ÉLEVÉ ou 
EXTRÊME, il vaut mieux s’abstenir de faire 
un feu, même avec un foyer muni d’un 
pareétincelles. Pour être avisé en cas 
d’interdiction de feu à ciel ouvert, inscrivez
vous aux alertes municipales ou au 
système d’appels automatisés. Pour plus 
de détails, consultez le ville.pontrouge.
qc.ca/incendie.

Pour connaître la liste des travaux qui 
nécessitent un permis ou un certificat 
d’autorisation, consultez notre site Web  
à ville.pontrouge.qc.ca/permis. Rappelons 
que tous les formulaires de demande de 
permis ou de certificats d’autorisation sont 
disponibles sur la plateforme Voilà!

Feux en plein air

L’importance d’avoir en main un permis avant 
le début de vos travaux

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
JARDIN COMMUNAUTAIRE MAISON DES JEUNES
En 2021, le jardin communautaire de  
PontRouge en sera à sa 3e année d’exis
tence. Un comité formé de 10 membres 
est chargé de veiller à son développement 
et ces derniers sont déjà au travail pour 
permettre une ouverture aux jardiniers dès 
que la saison le permettra.

À l’automne dernier, le jardin a dû être  
relocalisé en raison de l’arrivée prochai
ne de la Maison des aînés sur la rue 
Dupont, tout près de son ancien empla
ce ment. Toujours à la Place SaintLouis, 
on retrouvera maintenant les 30 jardi nets 
dans un secteur très ensoleillé, contigu au 
hangar situé à proximité de la nouvelle 
caserne de pompiers. La relocalisation du 
jardin étant déjà réalisée, au démarrage de 
la saison, seuls quelques travaux mineurs 
resteront à compléter.

Pour ceux qui seraient intéressés à en 
profiter, veuillez noter que quelques jar di 
nets sont encore disponibles au moment 
de la rédaction du présent texte. Le 
cas échéant, vous pouvez rapidement 
manifester votre intérêt en communi
quant par courriel à l’adresse suivante : 
jardincommunautairepontrouge@gmail.
com. Vous recevrez un suivi à votre courriel. 

Le jardinage est une activité qui a gagné 
de nombreux adeptes en ces temps de 
pandémie. Plusieurs ont découvert, ou 
même redécouvert, la satisfaction de 
voir les résultats des efforts mis dans les 
bons soins apportés à un potager. Notez 
que le comité du jardin communautaire 
proposera une chronique sur le jardinage 
durant la saison 2021 dans le bulletin 
municipal, c’est un rendezvous!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
3 juin 2021, 19 h 30, à la Maison des jeunes 
ou par visioconférence

La Maison des jeunes vous invite à son 
assemblée générale annuelle qui se tien
dra le 3 juin prochain dès 19 h 30 à la 
Maison des jeunes de PontRouge, sise 
au 6, rue des Rapides, ou encore par 
visioconférence. Afin d’y participer, vous 
devez vous inscrire préalablement auprès 
de la direction. Les documents ainsi que 
le lien pour participer à la rencontre vous 
seront envoyés par courriel. Bienvenue à 
tous!

Inscription : direction.mdj@ville.pontrouge.
qc.ca

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/services-aux-citoyens/incendie/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/services-aux-citoyens/incendie/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/services-aux-citoyens/permis-et-reglements-durbanisme/
mailto:jardincommunautairepontrouge%40gmail.com?subject=
mailto:jardincommunautairepontrouge%40gmail.com?subject=
mailto:direction.mdj%40ville.pontrouge.qc.ca?subject=
mailto:direction.mdj%40ville.pontrouge.qc.ca?subject=
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CHEVALIERS DE COLOMB

CERF VOLANT DE PORTNEUF

La mission des Chevaliers de Colomb 
consiste à aider et soutenir la communauté, 
souvent sous forme de dons. Ils organisent 
des activités qui permettent d’amasser 
des fonds qu’ils redistribuent dans la 
communauté. Dans le contexte de la 
pandémie, les Chevaliers de Colomb n’ont 
pu réaliser leurs activités habituelles. En 
2020, ils ont tout de même réussi à faire 
plaisir à plusieurs enfants dans le comté à 
l’occasion de la période des Fêtes.

Dès septembre prochain, chaque équipe 
de bénévoles formée par les Assemblées 
des Chevaliers de Colomb se mettra 
en branle en communiquant avec les 

NOUVEAU! 
GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES 
NOUVELLES MAMANS
Du 19 mai au 7 juillet 2021 : À tous les 
mer cre dis, de 9 h à 11 h, au local 171 de la 
Place SaintLouis (porte 4)

Vous êtes enceinte et la situation ne suscite 
pas l’enthousiasme espéré? L’adaptation 
nécessaire à l’arrivée du bébé engendre 
des difficultés audelà d’une fatigue due 
au manque de sommeil? Vous avez du mal 
à trouver le bonheur dans votre nouveau 
rôle de mère et désirez rencontrer d’autres 
femmes qui, comme vous, vivent avec des 
symptômes de la dépression postnatale? 
Ce groupe d’entraide est là pour vous! Il 
s’agit d’un groupe d’entraide mutuelle 
pour les nouvelles mamans vivant avec 
des symptômes de dépression et/ou 
d’anxiété, avec ou sans diagnostic médical. 
Des bénévoles et une intervenante seront 
disponibles pour prendre soin des bébés 
pendant la rencontre. L’inscription est 
obligatoire et gratuite.

Pour toutes questions ou inscription, 
contac tez Geneviève Bédard, animatrice
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organisations du milieu communautaire 
œuvrant auprès des familles défavorisées. 
Parmi elles, on compte les CLSC, la 
Société SaintVincentdePaul, les centres 
d’entraide et les paroisses. Ces derniers 
contactent alors les foyers ayant besoin 
de soutien et offrent aux enfants une 
place dans l’arbre enchanté. Les jeunes 
peuvent, s’ils le souhaitent, proposer deux 
suggestions de cadeaux qui leur ferait 
plaisir. Toutes les informations recueillies 
sont transmises aux équipes de bénévoles.

Accompagnés et soutenus par les 
conjointes et amies, les Chevaliers de 
Colomb procèdent ensuite à la création 

intervenante et responsable du projet : 
gbedard@cerfvolantdeportneuf.org ou 
418 8734557, poste 26. 

VISIOCONFÉRENCES
Le CERF Volant de Portneuf vous invite à 
assister gratuitement aux visioconférences 
suivantes :

LA RIVALITÉ FRATERNELLE
Jeudi 13 mai 2021, de 9 h à 10 h 30

À bout de gérer les chicanes de vos 
enfants? Au cours de cette rencontre 
virtuelle, divers aspects de la rivalité 
fraternelle feront l’objet de discussions  : 
son évolution par âge, l’arrivée d’un 
nouveau bébé, le rang dans la famille, etc. 
Comment faire pour renverser la vapeur et 
que vos enfants vivent un peu plus dans 
l’harmonie? Cet atelier vous proposera des 
pistes de solution pour y parvenir. 

CONFÉRENCES TRIPLE P
CONFÉRENCE Nº2 : Les pratiques paren
ta les positives pour aider votre enfant à 
développer de bonnes relations avec les 
autres
Mercredi 28 avril, de 19 h 30 à 21 h

des boules de Noël en carton qui seront 
exposées près de l’arbre enchanté. Sur ces 
boules sont inscrits le prénom, l’âge et les 
souhaits des enfants.

Par les années passées, environ 3 000 
boules ornaient l’arbre enchanté. « Cette 
année, on vise 4 200 boules, en raison 
principalement de la pandémie qui a eu 
un grand impact financièrement pour les 
familles », annonce M. Cantin, président 
pour l’arbre enchanté.

Apprenez à utiliser les pratiques parentales 
positives afin d’amener vos enfants à 
acquérir des valeurs et des habiletés 
sociales importantes telles que le respect, 
la politesse, la prévenance, les relations 
d’amitié, l’estime de soi et la résolution de 
problèmes.

CONFÉRENCE Nº3 : Les pratiques paren
tales positives pour faciliter la gestion des 
émotions de votre enfant
Mercredi 26 mai, de 19 h 30 à 21 h

Développez des façons pour aider vos 
enfants à reconnaître, comprendre et 
exprimer leurs émotions.

Inscription requise au 418 8734557 ou à 
info@cerfvolantdeportneuf.org. Les places 
sont limitées!

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