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Taxes municipales 2022
Au courant du mois de février, tous les propriétaires fonciers ont reçu leur compte de taxes pour l’année 2022.
Conformément à la nouvelle réglementation sur la fiscalité municipale, le compte de taxes sera maintenant offert dans
un nouveau format de 8,5 par 14 pouces plus simple pour favoriser une meilleure compréhension. Malgré qu’il soit
moins volumineux, tous les renseignements auxquels vous êtes habitués s’y trouvent aussi.

Rappel!
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 2022;
3e versement : 15 juillet 2022;
4e versement : 15 septembre 2022.

Il vous est possible de payer vos taxes selon divers moyens (chèque, site Internet de votre institution financière, etc.).
Pour plus de détails, consultez le ville.pontrouge.qc.ca/taxation.

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4
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Bassin versant de la rivière
Portneuf


sŽƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞ
ďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚǀŽƵƐ
informe…
Ŷ ƉůƵƐ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ
ďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞůĂƌŝǀŝğƌĞ
:ĂĐƋƵĞƐͲĂƌƚŝĞƌ͕ ůĂ sŝůůĞ ĚĞ
WŽŶƚͲZŽƵŐĞ ŽĐĐƵƉĞ ĂƵƐƐŝ
ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ
ǀĞƌƐĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƌŝǀŝğƌĞ
WŽƌƚŶĞƵĨ͘ĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĞ
ĚĂŶƐ
ƐŽŶ
ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
problématiques d’ĠƌŽƐŝŽŶ
Ğƚ d’inondations Ğƚ ĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚĠĨŝƐ ĚĂŶƐ ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ
ŚǇĚƌŝƋƵĞ͘ >ĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ

ĚĞĐĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐŽƵůğǀĞŶƚƋƵĞ
ůĂ ƉĞƌƚĞ ĚĞ ŵŝůŝĞƵǆ ŶĂƚƵƌĞůƐ͕
l’artificialisation des rives, le
ĚƌĂŝŶĂŐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğƚ ůĞ
ŵĂƌŶĂŐĞ ƌĠƐƵůƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐďĂƌƌĂŐĞƐƐĞƌĂŝĞŶƚ
ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ĚĞ
l’amplification
de
ces
ƉƌŽďůğŵĞƐ ŵġŵĞ Ɛŝ ĂƵĐƵŶĞ
ĠƚƵĚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ
d’appuǇĞƌĐĞƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͊

C’est quoi un bassin versant ?


>ĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĞƐƚƵŶĞŶŽƚŝŽŶ
géographique désignant l’ensemble d’un
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚƌĂŝŶĂŶƚůĞƐĞĂƵǆĚĞ
ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚǀĞƌƐƵŶŵġŵĞƉŽŝŶƚ;ůĞƉůƵƐ
souvent un cours d’eau principal) appelé
l’exutoire.

 Ŷ ϮϬϮϭ͕ ůĂ W^ Ă ĂŝŶƐŝ
ĞŶƚĂŵĠ
ƵŶ
ƚƌĂǀĂŝů
d’acquisition
ĚĞ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ĐĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ͕ ƵŶ
ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ͨĐůĠƐͩ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐ͕ůĞƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚĞďĂƌƌĂŐĞƐĞƚĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͘
>ĞƉƌŽũĞƚͨ,ǇĚƌŽͲůŽŐŝƋƵĞĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞůĂƌŝǀŝğƌĞWŽƌƚŶĞƵĨͩŝŶŝƚŝĠƉĂƌůĂW^͕
a bénéficié d’un financementĚƵProgramme régional de soutien aux enjeux de l’eau
ĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵYƵĠďĞĐ;W^ZͿĞƚĂƉĞƌŵŝƐĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵWůĂŶ
Directeur de l’Eau (PDE) de l’organisme͘ Ğ ƉƌŽũĞƚ Ă ĂƵƐƐŝ ŝŵƉůŝƋƵĠ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐĚŽŶƚl’Institut National de la Recherche SĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ;/EZ^Ϳ͕ůĂDZĚĞ
WŽƌƚŶĞƵĨ, l’Université Laval ainsi que ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ ĚĞůĂ
ƌŝǀŝğƌĞ WŽƌƚŶĞƵĨ͕ ƐŽŝĞŶƚ ůĞƐ sŝůůĞƐ ĚĞ WŽƌƚŶĞƵĨ͕ ^ĂŝŶƚͲĂƐŝůĞ͕ ^ĂŝŶƚͲZĂǇŵŽŶĚ Ğƚ >ĂĐͲ
^ĞƌŐĞŶƚƋƵŝŽŶƚƚŽƵƚĞƐĠƚĠŵŝƐĞƐăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘



L’ORGANISME 

>ĂW^ĞƐƚƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚ;KsͿƌĞĐŽŶŶƵƉĂƌůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞƚƵŶ
KE>ƋƵŝƐŽƵƚŝĞŶƚ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞ͕ĂŐŝƚĞƚŚĂƌŵŽŶŝƐĞ͕ƉĂƌůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞ
l’eau des bassins versants des rivières SainteͲŶŶĞ͕WŽƌƚŶĞƵĨĞƚĚƵƐĞĐƚĞƵƌ>ĂŚĞǀƌŽƚŝğƌĞ͘^Ă
mission est d’offrir son expertise à la communauté afin d’harmoniser les activités humaines
aux enjeux liés à l’eau ĞƚƐŽŶĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ͘
Pour en savoir plus sur l’KsW^ĞƚůĞƉƌŽũĞƚ͗ǁǁǁ͘ĐĂƉƐĂͲŽƌŐ͘ĐŽŵͬĐĂƉƐĂΛĐĂƉƐĂͲŽƌŐ͘ĐŽŵͬ
ϰϭϴϯϯϳͲϭϯϵϴ͕ƉŽƐƚĞηϬ
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Changement d’heure : vérifiez vos avertisseurs!
À l’occasion du passage à l’heure
avancée, dans la nuit du samedi
12 au dimanche 13 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
systè
me 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.

conseils de prévention, consultez
la section « Incendie » de notre site
Web.

Pour plus d’information sur les aver
tisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone ou pour obtenir différents

www.ville.pontrouge.qc.ca
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ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

BINGO

CERF VOLANT DE PORTNEUF

REPRISE DES ACTIVITÉS

HALTE ALLAITEMENT

À tous les mercredis, dès 18 h 45, à la
salle Marcel-Bédard de la Place SaintLouis (porte 14)

Les lundis 14 et 28 mars de 9 h à 11 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

C’est avec grand plaisir que le Bingo
reprendra ses activités le 2 mars 2022.
Vous êtes donc invités à participer aux
soirées ayant lieu les mercredis dès
18 h 45 à la salle Marcel-Bédard. Veuillez
noter que le passeport vaccinal ainsi
qu’une pièce d’identité avec photo sont
requis pour participer à cette activité.
Bonne chance à tous!

Moment d’échanges et de rencontres
pour les futurs parents ou pour les
mamans qui allaitent. Une bénévole
d’Allaitement Québec ou de Lait
Voisines Portneuf sera sur place pour
répondre à vos questions et demandes
d’informations. Une balance pour la
pesée des bébés sera disponible. Aucune
inscription requise

TEAM PARENTS
Sur rendez-vous : en présentiel ou en
visioconférence
Soutien offert pour faciliter la coparenta
lité, dans un objectif de renforcir l’équipe
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paren
tale. Des rencontres (en couple
et en groupe) sont prévues dans le but
d’ap
pren
dre à mieux communiquer et
ainsi, faciliter l’éducation des enfants.
Pour mieux guider sa famille, ensemble!
Gratuit!

TRIPLE P : SOUTIEN INDIVIDUEL
Sur rendez-vous : en présentiel ou en
visioconférence
Une intervenante est disponible pour
rencontrer individuellement les parents
afin de leur offrir du soutien dans les
défis qu’ils vivent à travers les situations
courantes de la vie quotidienne avec
leurs enfants (0-12 ans) selon l’approche
Triple P (pratiques parentales positives).
Gratuit!

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF (SUITE)
ATELIER D’INFORMATION
Le développement moteur des 18
mois à 5 ans
Vendredi 25 mars de 13 h 30 à 15 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
• L’importance du développement mo
teur chez l’enfant de 18 mois à 5 ans;
• Description des différentes étapes du
développement moteur (18 mois - 5
ans) et comment les stimuler;
• Les éléments à surveiller dans la
démarche de l’enfant;
• L’importance d’une bonne posture
chez l’enfant, quoi éviter;
• Comment et pourquoi choisir un sport
pour l’enfant.
Personne-ressource :
Mme Myriam Gasse, physiothérapeute,
Axo Physio

SOUTIEN AU DEUIL PÉRINATAL
Mercredi 6 avril de 19 h à 21 h, au local
171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Vous avez vécu un deuil périnatal?
Jumelage entre parents endeuillés. Une
initiative de l’organisme Les Perséides.
Personnes-ressources : Mmes Sylvie
Blouin et Lucie Vézina, Les Perséides
Inscription requise auprès de l’organisme
Les Perséides : lesperseides.portneuf@
gmail.com

TRICOT-TENDRESSE (NOUVEAU
SERVICE!)
Les mercredis 2, 16 et 30 mars de 13 h 30
à 15 h 30, au local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)
Rencontre pour les parents endeuillés.
Se relier dans le respect, l’écoute et
la confidentialité. Une initiative de
l’organisme Les Perséides.

Inscription requise auprès de l’organisme
Les Perséides : lesperseides.portneuf@
gmail.com

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LA
SEMAINE DE RELÂCHE!
Suivez la page Facebook du CERF Volant
pour tous les détails!
Autres services gratuits : Prêt de jeux
de société, de porte-bébés et de livres.
Pour toutes les activités du CERF Volant,
l’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5 $/an sont requises.
Un léger coût est demandé dans certains
cas. Pour plus d’information : 418 8734557 ou info@cerfvolantdeportneuf.org.
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.

FADOQ DE PONT-ROUGE
CAFÉ-CONFÉRENCE :
« VOTRE PHARMACIEN PEUT EN
FAIRE PLUS POUR VOUS »
Mercredi 16 mars 2022 à 9 h 30, à la
Maison des bâtisseurs de la Place SaintLouis (porte 14)
La Loi sur la pharmacie, qui encadre la
pratique du pharmacien au Québec,
a ré
cem
ment été modifiée afin de lui

permettre d’en faire encore plus pour
vous. Le rôle central des pharmaciens est
de s’assurer de la sécurité et de l’efficacité
de votre traitement médicamenteux. Afin
de lui permettre de bien faire son travail,
il peut dorénavant effectuer de nouvelles
activités. Cette conférence vous aidera à
comprendre la portée de ces nouvelles
activités dans la prise en charge de votre

santé. Conférencier : Louis-Philippe Royer,
pharmacien.
Pour plus d’information : 418 953-8614.
Veuillez noter que l’activité sera tenue
dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. Le passeport vaccinal ainsi
qu’une pièce d’identité avec photo sont
requis pour assister aux conférences.

CLUB DE BASEBALL LES INDIENS
Inscriptions – Été 2022
La période d’inscription est en cours. Profitez du rabais d’inscription offert pour les
enfants inscrits avant le vendredi 4 mars 2022. Pour plus d’information, visitez le site
Web du club de baseball, au baseballindiens.com.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MARS

MERCREDI CERF VOLANT DE PORTNEUF :

2

TRICOT-TENDRESSE

13 h 30 à 15 h 30, local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)

BINGO

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
VENDREDI JEU D’ÉVASION EN FAMILLE

4

« HELLSCAPE »

Détails : ville.pontrouge.qc.ca/jeu-devasionhellscape
Fin : 31 mars 2022

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CLUB DE SOCCER MUSTANG
Inscriptions – Été 2022
La période d’inscription est en cours. Profitez du rabais
d’inscription offert pour les enfants inscrits avant le vendredi
4 mars 2022. Pour plus d’information, visitez le site Web du
club de soccer, au www.mustangpr.com.

DANSEREAU EN LUMIÈRE

18 h 30, Centre de plein air Dansereau
SAMEDI

5
7
9
14
16
LUNDI

LA RÉCRÉ ENNEIGÉE

13 h à 15 h, Site extérieur du Centre récréatif
Joé-Juneau

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place SaintLouis (porte 14)

MERCREDI BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
LUNDI

CERF VOLANT DE PORTNEUF : HALTE
ALLAITEMENT

9 h à 11 h, local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)

MERCREDI FADOQ : CAFÉ-CONFÉRENCE
9 h 30, Maison des bâtisseurs de la Place
Saint-Louis (porte 14)

CERF VOLANT DE PORTNEUF :
TRICOT-TENDRESSE

13 h 30 à 15 h 30, local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)

BINGO

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
MERCREDI BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)

23
25
28
30

JE COURS PONT-ROUGE
RETOUR EN FORCE DES ÉVÉNEMENTS DE COURSES À PIED À PONT-ROUGE!
Je Cours Pont-Rouge annonce avec beaucoup d’enthousiasme les dates de ses
événements pour 2022. Juste à temps pour le début de la saison estivale, ce sera le
grand retour du Défi Dansereau, le samedi 18 juin 2022. Puis, la 10e édition des Tours
de Pont-Rouge prendra place le dimanche 11 septembre 2022.
Plus de détails concernant le déroulement des deux événements seront transmis
dans les prochaines semaines. Le comité organisateur est tout de même très confiant
de revenir avec ses deux courses, telles qu’on les connait, cette année. Pour plus
d’information, visitez le jecourspontrouge.com.

MARCHÉ PUBLIC DE PONT-ROUGE
RÉCOLTE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS EN COURS
Le Marché public de Pont-Rouge sera de retour pour une 7e saison, tous les samedis
du 9 juillet au 17 septembre 2022 de 9 h 30 à 13 h 30, sur le site extérieur du Centre
récréatif Joé-Juneau (51, rue du Collège). La période d’inscription des exposants et
des artisans bat son plein. Intéressé? Consultez la page Facebook du Marché public de
Pont-Rouge et remplissez le formulaire d’inscription. Au plaisir de se voir au Marché!

VENDREDI CERF VOLANT DE PORTNEUF :

LUNDI

ATELIER D’INFORMATION

13 h 30 à 15 h, local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)

CERF VOLANT DE PORTNEUF : HALTE
ALLAITEMENT

9 h à 11 h, local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)

MERCREDI CERF VOLANT DE PORTNEUF :

TRICOT-TENDRESSE

13 h 30 à 15 h 30, local 171 de la Place SaintLouis (porte 4)
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BINGO

18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
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Cendres chaudes : soyez prudents!

Monoxyde de carbone

Les cendres de bois peuvent demeurer une source de
chaleur et un risque d’incendie important durant près de 7
jours. Au Québec, environ un incendie tous les 2 jours est
causé par un mauvais entreposage de cendres chaudes!

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible et
inodore responsable de plusieurs intoxications chaque
année. Il peut entraîner des séquelles irréversibles ou la
mort.

Videz régulièrement les cendres du foyer et déposez-les
dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique. Déposez le contenant à l’extérieur
sur une surface non combustible en gardant une distance
minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les
murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute
autre matière combustible comme une haie ou un abri de
toile.
Saviez-vous que les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone? C’est aussi pourquoi elles doivent
être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Une intoxication au CO provoque des symptômes tels que
des nausées, maux de tête et de la fatigue, allant même
jusqu’à la perte de conscience en quelques minutes
seulement.
Rappelez-vous que l’avertisseur de CO est le seul moyen
existant qui alerte de la présence du CO dans une
résidence. Il s’agit d’un outil de protection efficace pour
éviter les intoxications. Toutefois, le meilleur moyen de
protéger votre famille est de vous assurer périodiquement
du bon état de vos appareils fonctionnant au combustible
et de respecter les règles d’entretien et de sécurité
indiquées dans les manuels d’utilisation.

Avertisseur de fumée : 10 ans maximum!
Les avertisseurs de fumée travaillent pour vous garder en
vie jour et nuit. Après 10 ans, remplacez-les pour votre
sécurité et celle de votre famille.

L’hiver : dégagez les sorties de secours
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer
rapidement votre domicile. En saison hivernale,
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties
extérieures peut nuire. Après chaque chute de neige,
déglacez et déneigez les sorties de votre résidence,
incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et
assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties
soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez évacuer
rapidement en cas d’incendie et faciliter, du même
coup, l’intervention des services d’urgence.

Un avertisseur de fumée, qu’il soit à pile ou électrique,
fonctionne sans cesse, surveillant la présence de fumée
dans l’air 24 heures par jour. Comme n’importe quel
appareil électronique, les composantes d’un avertisseur
de fumée s’usent avec le temps. Lorsqu’il atteint 10 ans
d’utilisation, les chances qu’il ne détecte pas un incendie
augmentent de façon significative.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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