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La gestion animalière confiée
à la SPA de Québec
La Ville de Pont-Rouge confie la gestion
animalière sur son territoire à la SPA de
Québec. Ce qui nous permet dorénavant
de mettre à la disposition des citoyens une
offre de service complète et de qualité. La
SPA de Québec possède les infrastructures
et l’expertise permettant de répondre
à nos besoins et de prendre soin des
animaux de compagnie sur notre territoire.

Comment rapporter un animal trouvé?

Si vous avez trouvé un animal domestique,
son propriétaire est sans doute à sa recherche.
Communiquez directement avec la SPA de
Québec, au 418 527-9104, afin de les informer
que vous avez trouvé un animal.

1. Vous pouvez aller porter l’animal au
refuge de la SPA de Québec pendant les
heures d’ouverture. Toutefois, l’animal
doit avoir été trouvé errant dans la
municipalité.
2. Vous pouvez aussi utiliser le service
de cueillette d’un animal errant (24/7).
Pour ce faire, communiquez avec la SPA
de Québec au 418 527-9104, poste 1.
Vous devez toutefois vous conformer
aux points suivants :
• L’animal doit avoir été trouvé errant
dans la municipalité;
• Vous devez rester sur place (dans la
ville), le temps que leur servi
ce de
cueillette le récupère. Le tout pour

démontrer que
l’animal provient
bien de notre mu
nicipalité.
Si vous avez perdu votre
animal de compagnie,
vous pouvez vous rendre
sur le site Internet de l’organisme pour
en faire le signalement et y diffuser une
annonce.
Pour connaître l’ensemble des services
offerts et la marche à suivre, consultez le site
Web spadequebec.ca.

Une place citoyenne offerte
cet été!

Sécurité
routière

Dès la mi-juin, et bien évidemment si
les mesures sanitaires en vigueur le
per
met
tent, une place citoyenne sera
aménagée pour permettre aux citoyens de
s’approprier, le temps d’un été, l’esplanade
du Moulin Marcoux aux abords de la
rivière Jacques-Cartier.

Nous voulons rappeler aux citoyens qui
demeurent aux abords des rues où la
limite de vitesse est fixée à 40 km/h qu’il
est toujours possible de se procurer un
autocollant rappelant la limite de vitesse.
Ces autocollants sont disponibles à l’hôtel
de ville.

L’espace détente éphémère sera doté
d’un mobilier ludique conçu de matériaux
recyclés pour y créer une ambiance festive
et conviviale. Ce lieu, accessible gratuitement
à tous, sera parfois l’occasion de se prélasser
en plein air, à d’autres moments de parti
ciper à des activités ou même d’assister à des
prestations spontanées grâce à la présence
d’un piano.
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IMPORTANT! Ces autocollants doivent seu
lement être apposés sur les bacs à ordures.
Ils ne doivent pas être placés sur les bacs des
autres collectes, car ceux-ci sont la propriété
de la RRGMRP. De plus, on demande l’entière
collaboration des citoyens pour que les
autocollants soient mis seulement en bordure
de chemins publics ayant une limite de
40 km/h.

www.ville.pontrouge.qc.ca

Des îlots de recyclage écoresponsables
au bénéfice de tous!
La Ville de Pont-Rouge a procédé à l’acqui
sition de 24 îlots de recyclage destinés
aux principaux lieux publics, parcs et
espaces récréatifs de son territoire afin
d’encourager la participation active des
citoyens au recyclage ainsi qu’à l’achat
d’une station de lavage de mains portative
pour faciliter le respect des mesures sani
taires lors d’événements.

Le tout a été rendu possible grâce à une aide
financière de 24 000 $ du fonds AgriEsprit
de Financement agricole Canada (FAC) qui
s’implique dans des projets communautaires
qui améliorent la qualité de vie des résidents
des milieux ruraux. La mise en place de ces
îlots de récupération permettra de réduire
considérablement le volume de déchets
sur notre territoire en plus d’inculquer et

d’encourager des habitudes écoresponsables
au bénéfice de la collectivité et du
développement durable.

Juin : le mois de l’eau
En juin, c’est le mois de l’eau! C’est une
belle occasion pour prendre conscience de
l’importance des petits gestes quotidiens,
adoptés dans notre maison ou dans notre
jardin, qui semblent anodins, mais qui
peuvent avoir un grand impact.

de produits économiseurs d’eau et d’énergie
homologués WaterSense® à ses citoyens. Ces
produits consomment jusqu’à 40 % moins
d’eau que des produits conventionnels. Une
réduction annuelle pouvant atteindre jusqu’à
100 $ sur votre facture d’électricité.

Durant la période estivale, nous diffuserons
sur les réseaux sociaux des conseils et astuces
pour promouvoir les bonnes pratiques de la
gestion de l’eau.

Les citoyens intéressés doivent précomman
der leur trousse avant le 30 juin 2021.

Pour bien commencer le mois de l’eau, la Ville
de Pont-Rouge, en collaboration avec HydroQuébec, offrira GRATUITEMENT des trousses

Vous pourrez récupérer votre trousse à l’hôtel
de ville (189, rue Dupont). Nous vous invitons
à apporter au même moment votre vieille
pomme de douche pour que nous puissions
en disposer convenablement à l’écocentre.

Politique de développement
social : donnez votre opinion!
Le 17 septembre 2016, la Ville de PontRouge procédait au lancement de sa
première Politique familiale et des aînés
avec la collaboration du comité de pilotage
attitré à la démarche. Dans un esprit festif,
cette démarche de consultation, qui fut
l’une des plus importantes dans l’histoire
de la municipalité.
C’est ainsi qu’en décembre 2019 s’est conclu le
premier plan d’action en lien avec la Politique
familiale et des aînés de Pont-Rouge. En
quatre ans, 86 % des actions prévues ont
été réalisées. À l’automne dernier, la Ville a
entamé la mise à jour de sa politique et la
création d’un nouveau plan d’action pour
2021-2024.
L’amélioration de la qualité de vie de nos
familles et de nos aînés demeure un point
central des actions posées par l’admi
nis
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tra
tion municipale qui souhaite demeurer
proactive pour l’épanouissement de sa
po
pu
lation. Cependant, il est important
d’optimiser les démarches de concertation
des citoyens et de la création de plans
d’action municipaux. La Ville a donc décidé
de regrouper l’ensemble des politiques
sociales dans un seul document qui portera
le nom de Politique de développement social
de Pont-Rouge.
Nous avons donc maintenant besoin de
connaître l’opinion de la population. Pour
s’assu
rer que cette politique répond adé
quatement aux besoins des citoyens, il est
essentiel que ceux-ci s’impliquent dans cette
démarche de consultation en répondant
au sondage. Pour ce faire, consultez le
ville.pontrouge.qc.ca/sondage. Plusieurs prix
à gagner!

Chaque trousse comprend :
• Une pomme de douche à débit réduit de
5.7 l/min;
• Un aérateur de robinet de salle de bain
de 5.7 l/min;
• Un aérateur de robinet de cuisine de
5.7 l/min;
• Un sablier de douche durée 5 min;
• Un ruban de téflon servant à assurer
l’étanchéité des raccordements.

Pour vous procurer une trousse

Précommandez-la en ligne à l’adresse ville.
pontrouge.qc.ca/trousses ou par téléphone au
418 873-4481.

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville

Du 1er juin au 6 septembre (fête du Travail),
les heures d’ouverture des bureaux admi
nistratifs de la Ville, à la Place Saint-Louis,
seront les suivantes :
Heures d’ouverture estivales
Lundi

8 h à 12 h

13 h à 16 h

Mardi

8 h à 12 h

13 h à 16 h

8 h 30 à 12 h

13 h à 17 h

Jeudi

8 h à 12 h

13 h à 16 h

Vendredi

8 h à 12 h

Mercredi

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville
sera fermé le jeudi 24 juin ainsi que le jeudi
1er juillet.

Petit guide pour bien utiliser l’eau potable
UTILISATION PRÉVUE

SANS
PERMIS

AVEC
PERMIS

À QUELLE HEURE?

Faire fondre la neige ou nettoyer
une entrée de cour ou le pavage

QUAND?

Interdit en tout temps!

Remplissage d’une piscine existante

X

Entre minuit et 6 h

Autorisé une fois par année, en début
de saison, peu importe la journée.

Remplissage d’une nouvelle
piscine

X

Entre minuit et 6 h

Autorisé par votre permis
d’installation de piscine, peu
importe la journée.

Entre minuit et 6 h

Tous les jours

Régularisation du niveau d’eau d’une piscine existante

X

Pour les résidences dont le numéro civique
est pair : les mardis, jeudis et samedis

Arrosage des pelouses
X

Entre 20 h et 23 h

Pour les résidences dont le numéro civique
est impair : les mercredis, vendredis et
dimanches

Système d’irrigation automatique
Traitement particulier de pelouses existantes ou
arrosage de nouvelles pelouses

Sans interruption, le jour de la
pose de la tourbe

X

Entre 20 h et 23 h,
les autres jours

Plantation de haies, d’arbres ou d’arbustes

Tous les jours, pour une période de 15 jours
consécutifs

Arrosage des fleurs, arbres, arbustes et jardins

X

Entre 18 h et 6 h, sans excéder une
période de 30 minutes

Tous les jours

Lavage d’automobiles

X

En tout temps

Tous les jours

En tout temps

5 fois par année, peu importe la journée

Lavage des murs extérieurs de maison

X

Il est interdit d’utiliser simultanément plus de 2 boyaux d’arrosage par unité de logement
et d’y raccorder plus d’une lance ou d’un arrosoir.

Pour l’arrosage des pelouses, des fleurs et jardins, ainsi que le nettoyage des voitures, il est
obligatoire d’utiliser un pistolet-arroseur à fermeture automatique.

Les permis peuvent être obtenus gratuitement en appelant à l’hôtel de ville au 418 873-4481. Soulignons que la Ville de Pont-Rouge se réserve le droit de ne pas délivrer de permis ou
d’en révoquer la validité en cas de pénurie d’eau.

LES

LOISIRS
TENNIS ENFANT

TENNIS PONT-ROUGE

BOURSES DE LA FASAP

La période d’inscription au cours de tennis junior (5 à
17 ans) pour la période estivale est en cours. Cette année
encore, la qualité des cours sera assurée par l’Académie
de tennis de Pierre Samson. Inscriptions en ligne
jusqu’au 2 juillet à 12 h. Pour plus de détails, consultez le
ville.pontrouge.qc.ca/tennis. Faites vite, les places sont
limitées!

Tennis Pont-Rouge est une plateforme de réseautage pour
amateurs de tennis. Trouvez facilement et rapidement
d’autres joueurs de tennis pour partager votre passion
ou pour organiser des matchs amicaux à Pont-Rouge.
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, visitez la
page Facebook Tennis Pont-Rouge ou le site Web
ville.pontrouge.qc.ca/tennis.

Encore cette année, et ce pour une 26e édition, la Fondation
d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) annonce le
début de la période de demandes de bourses 2021. D’ici le
30 juin 2021, les athlètes peuvent déposer leur demande
pour l’obtention d’une bourse de la fondation. Pour ce faire,
les athlètes ont d’abord l’obligation (et/ou leurs parents) de
demeurer sur le territoire de la MRC de Portneuf. Pour plus
de renseignements concernant les critères d’admissibilité
et la procédure de dépôt de candidature, veuillez consulter
la section « Bourses » du fasap.ca.
www.ville.pontrouge.qc.ca
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CHRONIQUE JARDINAGE
En collaboration avec le comité du jardin communautaire de Pont-Rouge

QUAND DOIT-ON SEMER?
le gazon a suffisamment poussé 2 Quand les pommiers sont en fleurs, 3 Quand les lilas sont en boutons, le sol
1 Quand
et que vous êtes rendu à effectuer la
c’est signe que la température de la
a atteint environ 18 degrés, c’est le
première coupe, c’est signe que la terre
a atteint environ 6 degrés. Il est donc
temps de semer et planter :
•
•
•
•
•
•
•

terre se situe autour de 12 degrés, vous
pouvez semer et planter :
•
•
•
•
•
•

Poireau;
Oignon;
Radis;
Épinard;
Laitue;
Échalote;
Persil.

ACTIVITÉS

Carotte;
Betterave;
Bette à carde;
Chou;
Pomme de terre;
Céleri.

moment de planter et semer :
•
•
•
•
•
•
•

Haricot;
Tomate;
Poivron;
Aubergine;
Concombre;
Courgette;
Basilic.

Source : Jardin botanique du Nouveau-Brunswick

DES

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF
PROGRAMMATION ESTIVALE

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS ESTIVAL
Les mardis, de 9 h à 10 h 30, du 8 juin au
13 juillet 2021, au local 171 de la Place
Saint-Louis
Rendez-vous où les parents peuvent échan
ger et s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble (ex. : l’alimentation,
le développement de l’enfant, les bricolages
décoratifs, etc.). Les rencontres se feront à
l’extérieur, si la température le permet.

ATELIERS POUR LES ENFANTS
DE 2 À 5 ANS
10, 17, 22 et 29 juin, 8 et 15 juillet, de 9 h 30 à
11 h, au local 171 de la Place Saint-Louis
Moment où les enfants de 2 à 5 ans sont
invités à venir bouger avec leurs parents
à l’extérieur. Des activités motrices vous
seront proposées par une animatrice. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire
à la semaine. Activité annulée en cas de
pluie. Coût : gratuit (carte de membre

MOULIN MARCOUX
SPECTACLES

Le lancement virtuel de la programmation
aura lieu le 1er juin. Restez à l’affût sur les
réseaux sociaux! Achat de billets en ligne sur
www.moulinmarcoux.com.

INSCRIPTION AUX CAMPS
SPÉCIALISÉS

Les camps de jour spécialisés sont de retour
cet été :
• Camps artistiques : 19 au 23 juillet et
26 au 30 juillet (7 à 12 ans);
4
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annuelle requise : 5 $/famille). Places limitées,
inscription requise au 418 873-4557 ou à
info@cerfvolantdeportneuf.org.
D’autres activités s’ajouteront : Péda-yoga en
pyjama, sorties, etc. Visitez la page Facebook
du CERF Volant pour tous les détails!
Notez que tous les services et activités du
CERF Volant sont offerts dans le respect des
normes en vigueur de la santé publique afin
d’assurer la sécurité de tous.

SITE DÉRY
• Camp « Projet de murale » : 9 au 12 août
(12 à 17 ans).

EXPOSITION

L’exposition « Entre terre et mer » de l’artiste
photographe Guylaine Charest sera en place
jusqu’au 25 juillet 2021 au Moulin Marcoux.
Information : 418 873-2027 ou info@
moulinmarcoux.com

OUVERTURE DE LA MAISON DÉRY

Dès le samedi 19 juin 2021, le site sera
ouvert du mardi au dimanche de 10 h à
17 h. Visitez le sitedery.com pour connaître
la programmation!
Information : 418 873-2027 ou info@
maisondery.com

