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Saluons la résilience
de nos commerçants
La tombée des restrictions sani
taires partout en province permet
notamment à la population de se
rassembler à nouveau et de retrou
ver leurs activités habituelles.
Les membres du conseil municipal
désirent remercier les citoyens pour
la résilience dont ils ont fait preuve
depuis 2020. Nous tenons aussi à
souligner haut et fort la ténacité des
commerçants qui, pendant cette
crise, ont su garder le cap. Ce fut
même l’occasion pour certains de se
réinventer et de penser autrement

l’avenir avec diverses initiatives que
nous tenons à saluer.
Nous sommes heureux de constater
l’attractivité de la Ville de Pont-Rouge,
marquée par l’arrivée de plusieurs
nouveaux commerces, qui sont pour
nous un moteur essentiel de notre
communauté. Les commerçants sont
des acteurs importants de notre
vitalité économique. C’est pourquoi
nous invitons les citoyens à soutenir
l’économie d’ici et les entrepreneurs
pontrougeois.

Ensemble, travail
lons à faire de PontRouge une ville at
tractive pour stimu
ler la croissance de
l’offre commerciale,
et ce, toujours dans l’objectif
de mieux desservir la population
pontrougeoise.
Mathieu Bisson
Conseiller municipal

« Où sont passés mes rêves de retraite? »
« Où sont passés mes rêves de
retraite? » est une pièce de théâ
tre interactive avec comédiens
bénévoles et inter
venants visant
à sensibiliser, informer et outiller
les aînés et leurs proches sur les
diverses formes d’intimidation et
de maltraitance auxquelles peu
vent être confrontées les person
nes aînées.

Maison des bâtisseurs de la Place
Saint-Louis (porte 14), située au 189,
rue Dupont. L’activité est offerte
gratuitement. Bienvenue aux aînés et
aux membres de leur famille!
Pour plus d’information, veuillez
com
mu
niquer avec l’équipe de la
Table de concertation des aînés
de Portneuf à l’adresse suivante :
tableainesportneuf@outlook.com.

La pièce de théâtre sera présentée
le mardi 26 avril 2022 à 14 h à la

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4
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Une nouvelle plateforme d’inscription aux loisirs
Dans le désir d’améliorer l’ex
pé
rien
ce des citoyens lors des
périodes d’ins
cription en ligne
pour les différents services de
loisirs, la Ville de Pont-Rouge
propose maintenant une nouvelle
plateforme.
Les citoyens sont invités à créer leur
dossier ainsi que celui des membres
de leur famille (résidant tous à la
même adresse) sur cette nouvelle
plateforme afin d’être prêts pour les
inscriptions du printemps.

Pour accéder à la nouvelle plate
forme d’inscription, visitez le ville.
pontrouge.qc.ca/inscriptions.
Les citoyens qui ont besoin d’un
coup de pouce pour la création de
leur dossier pourront consulter une
capsule vidéo qui les guidera de A à
Z disponible sur notre site Web.

Travaux de maîtrise de la végétation
Dans les prochains mois, HydroQuébec procèdera à la réalisation
de travaux de maîtrise de la
végétation sur notre territoire.
La société d’État assure aux citoyens
que ces travaux seront réalisés par
des entrepreneurs dûment habilités
en matière de sécurité. Ceux-ci privi
légient des méthodes d’intervention
respectueuses de l’environnement
afin de garder la végétation à une
distance sécuritaire des fils.

Le dégagement des fils de moyenne
tension est une intervention
périodique qui comprend les travaux
suivants : l’élagage, le déboisement
et la coupe d’arbres à risque. Ces
activités sont réalisées afin de
protéger le réseau et de limiter les
pannes. En temps normal, les arbres
et les branches sont à l’origine
d’environ 40 % des interruptions
non planifiées du service. Cette
proportion peut être beaucoup
plus élevée lors d’événements
météorologiques majeurs.

Pour consulter la carte des travaux
d’Hydro-Québec près des lignes de
distribution, visitez le site Web de la
ville, au villepontrouge.qc.ca, un lien
sera disponible sur la page d’accueil.
Enfin, Hydro-Québec rappelle qu’il
est dangereux de s’approcher des
lignes électriques. Vous ne devez
jamais tenter d’élaguer ou de couper
vous-même un arbre qui se trouve
près des fils.

L’importance d’avoir en main un permis avant le
début de vos travaux
Avec le retour du beau temps,
plusieurs citoyens prévoient des
travaux de construction 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.
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Que ce soit pour des rénovations
extérieures ou intérieures, pour la
construction d’un bâtiment com
plé
mentaire, l’installation ou le
démantèlement d’une piscine ou
la démolition d’un bâtiment, il est
important de s’assurer de la con
for
mité de votre projet avec la
réglementation en vigueur.

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!

LES

LOISIRS
À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
HEURES D’OUVERTURE

Avec l’arrivée de Annie-Claude
dans notre équipe, nous avons
l’immense plaisir de vous annoncer
l’augmentation des heures d’ou
verture de la Bibliothèque. Nous
passons donc de 25 à 41 heures
d’ouverture par semaine.
Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

10 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 15 h
10 h à 20 h
10 h à 16 h

ACTIVITÉS

RECHERCHE

Nous travaillons actuellement à fa
ciliter la recherche de certains types
de romans par l’ajout d’un petit
logo sur la tranche des livres.
N’hésitez pas à demander de l’ai
de à notre personnel lors de vos
recherches. Vous ne nous dérangez
jamais, au contraire, vous conseiller
est un réel plaisir pour nous.

Abonnez-vous à la page Facebook de
la Bibliothèque pour être les premiers
à recevoir l’information concernant
les activités à venir.

ACTIVITÉS

Dès que ce sera possible, et selon
les mesures en place, nous repren
drons les activités à la Bibliothèque.

DES

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF
HALTE ALLAITEMENT

Les lundis 4 et 25 avril de 9 h à 11 h,
au local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)
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
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Soutien offert pour faciliter la copa
rentalité, dans un objectif de renforcir
l’équipe parentale. Des rencontres
(en couple et en groupe) sont pré
vues dans le but d’apprendre à
mieux communiquer et ainsi, faciliter
l’éducation des enfants. Pour mieux
guider sa famille, ensemble! Gratuit!

(0-12 ans) selon l’approche Triple
P (pratiques parentales positives).
Gratuit!

TRIPLE P : SOUTIEN INDIVIDUEL
Sur rendez-vous : en présentiel ou en
visioconférence

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

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

SOUTIEN AU DEUIL PÉRINATAL
Mercredi 6 avril de 19 h à 21 h, au
local 171 de la Place Saint-Louis
(porte 4)

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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AVRIL

LUNDI
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HALTE ALLAITEMENT

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

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

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

MERCREDI SOUTIEN AU DEUIL
PÉRINATAL
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19 h à 21 h, Local 171 de la Place
Saint-Louis (porte 4)

BINGO

18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF (SUITE)
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 de
mandé dans certains cas. Pour plus

d’information : 418 873-4557 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.

MERCREDI BINGO

13
15
17
18
20

18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI BUREAUX FERMÉS
Vendredi saint

DIMANCHE PISCINE LYNE-BEAUMONT
ET COMPLEXE HUGUESLAVALLÉE FERMÉS
LUNDI

Jour de Pâques

BUREAUX FERMÉS

Lundi de Pâques

MERCREDI CAFÉ-CONFÉRENCE :
SOMMELIER SANS CRAVATE

25
26
MARDI

émissions Aubaines & Cie et Trucs
& Cie à V et « En supplémentaire »
à Radio-Canada qu’il communique
ses conseils avec conviction.
Conférencier : Nicolas Médieu.

Le sommelier sans cravate anime,
forme et conseille avec passion, sur
les vins, depuis 20 ans. C’est à travers
la formation, mais également par la
télé comme chroniqueur dans les

Pour plus d’information : 418 9538614. Veuillez noter que l’activité
sera tenue dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

JE COURS PONT-ROUGE

BINGO

DÉFI DANSEREAU
Samedi 18 juin, au Centre de plein air
Dansereau

HALTE ALLAITEMENT

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

PIÈCE DE THÉÂTRE
« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES
DE RETRAITE? »

14 h, Maison des bâtisseurs de la
Place Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI BINGO

27

CAFÉ-CONFÉRENCE : SOMMELIER
SANS CRAVATE
Mercredi 20 avril à 9 h 30, à la Maison
des bâtisseurs de la Place Saint-Louis
(porte 14)

9 h 30, Maison des bâtisseurs de la
Place Saint-Louis (porte 14)
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)

LUNDI

FADOQ DE PONT-ROUGE

18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)

Inscrivez-vous dès maintenant à la
6e édition du Défi Dansereau, un évé
nement de course à pied se dérou
lant en forêt au Centre de plein air
Dansereau à Pont-Rouge. Plusieurs
parcours sont offerts : 1 km, 2 km,
5 km, 10 km et 15 km.
Courir sur un site d’une grande
beauté, c’est ce que vous propose

�
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l’exceptionnel site du Centre de
plein air Dansereau avec ses sentiers
longeant la majestueuse rivière
Jacques-Cartier. Venez parcourir les
ruines d’un vieux moulin à scie
datant du siècle dernier, le barrage
du Grand-Remous ainsi que plusieurs
autres points de vue enchanteurs.
Charme et plaisir assurés!
Pour plus d’information ou pour
s’inscrire, visitez le jecourspontrouge.
com.

