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Journée de l’arbre 2022
Le comité d’embellissement/envi
ron
nement de la Ville de Pont-Rouge tiendra
sa Journée de l’arbre le samedi 28 mai
2022, de 9 h à 12 h aux Jardins du 150e
devant la Place Saint-Louis.

Soyez informés des nouveautés qui
vous attendent cette année en suivant
la page Facebook de la Ville de PontRouge ou en consultant le site Web
ville.pontrouge.qc.ca.

En collaboration avec l’Association fores
tière des deux rives (AF2R), des arbres
seront offerts GRATUITEMENT aux ci
toyens de la Ville de Pont-Rouge.

Cette Journée de l’arbre sera une belle
occasion pour les résidents de participer
à l’embellissement de notre ville ainsi que
de leur résidence.

� Plusieurs essences seront disponibles.
� Premier arrivé, premier servi.

Système de licence annuelle pour les chiens et
les chats dès le 1er juillet 2022
Afin de continuer d’offrir une gestion
animalière de qualité et efficace sur
son territoire, la Ville de Pont-Rouge a
entamé une refonte de son système de
licence en partenariat avec la SPA de
Québec.
Le renouvellement des licences se fera
do
ré
navant sur une base annuelle au
1er juillet de chaque année et s’appliquera

aux chiens ainsi qu’aux chats. Au coût de
25 $, les licences seront attribuées par
la SPA de Québec. Toutes les sommes
amassées sont remises à la SPA de
Québec pour leur permettre d’offrir des
services de qualité à nos citoyens en
matière de gestion animalière.
L’ajout des licences pour les chats a été
incité par le désir de répartir les coûts

reliés à la gestion animalière équita
blement auprès des propriétaires
d’ani
maux. D’après les statistiques
d’interventions de la SPA de Québec
sur notre territoire, la clientèle féline
représente une bonne portion de cellesci. C’est pourquoi les proprié
taires de
chats seront aussi impliqués dans le
financement de ces services.

Renforcement de la réglementation provinciale
sur la sécurité des piscines résidentielles
Ce printemps, le service de l’urba
nisme débutera des visites extérieures
de résidences munies d’une pis
ci
ne
résidentielle pour vérifier la confor
mité de celle-ci vis-à-vis la nouvelle
réglementation provinciale.
En réponse à une recommandation for
mulée par plusieurs coroners au cours
des dernières années et dans un souci

de réduire les risques de noyade de
jeunes enfants, le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) a
modifié le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles et s’appliquera
désormais à toutes les piscines, et ce, peu
importe leur date d’installation. Ce qui
signifie que les propriétaires de piscines
construites avant le 1er novembre 2010
ne bénéficieront plus d’un droit acquis et
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qu’ils devront se conformer aux mesures
de protection du Règlement.
Les propriétaires qui devront apporter
des modifications recevront un avis par la
poste à cet effet et devront se conformer
dans les meilleurs délais. Si vous ne
recevez aucun avis de la part du service
de l’urbanisme, ceci signifie que vous
êtes conformes à la réglementation.

www.ville.pontrouge.qc.ca

RAPPEL : retrait des abris d’hiver temporaires
Les abris d’hiver temporaires et les
clôtures à neige doivent être retirés
pour le 1er mai 2022.

Rappelons que les abris d’hiver
temporaires doivent être entièrement
démantelés, c’est-à-dire que toutes les
composantes de ceux-ci 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.

RAPPEL : collecte de résidus verts
Veuillez prendre note que, ce prin
temps, une collecte de feuilles et
autres résidus verts sera réalisée selon
votre secteur.
• Secteur rang du Petit-Capsa : le mardi
10 mai 2022;
• Pont-Rouge : le mercredi 11 mai 2022;
• Secteur rang de l’Enfant-Jésus et
rang du Bois-de-l’Ail : le mardi 17 mai
2022.

IMPORTANT!
Tous les sacs de plastique, de couleur
ou transparents, sont interdits. Même
s’il s’agit de sacs recyclables ou compos
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tables, ces derniers ne se dégradent pas
assez rapidement et affectent la qualité
du compost.
Les contenants acceptés pour la collecte
des feuilles sont :
• Bac brun (matières organiques);
• Sacs de papier spécialement conçus
pour les résidus verts.
À noter que les feuilles et les résidus
verts recueillis dans des sacs de plastique
peuvent être apportés et vidés à l’Éco
centre de Neuville (1310, chemin du
Site).

Pour plus de renseignements concernant
les matières acceptées, consultez le site
Web de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf à
www.laregieverte.ca.

25e anniversaire du CERF Volant de Portneuf
En mars dernier, le CERF Volant de
Portneuf, situé à la Place Saint-Louis,
a célébré ses 25 années d’existence.
À l’occasion de cet événement, l’orga
nisme a dévoilé sa toute nouvelle
image ainsi qu’une programmation
d’activités qui se dérouleront tout au
long de l’année.
Présent lors des festivités le 3 mars der
nier, le maire de la Ville de Pont-Rouge,
Mario Dupont, tenait à souligner
l’impor
tance des organismes commu
nautaires. « L’apport des organismes
communautaires n’est pas toujours sous
les projecteurs, mais votre importance

est cruciale. En offrant des services
aux familles et aux enfants de notre
communauté, vous apportez beaucoup
de bien à nos citoyens », témoigne
M. Dupont.

Le CERF Volant contribue concrètement
au mieux-être des familles de la région
et fait partie du paysage local de PontRouge déjà depuis quelques années.
Pour plus de renseignements concernant
leurs activités à venir, consultez la section
« Activités des organismes » du bulletin.

Le retour de la Fête des voisins
Le 4 juin prochain aura lieu la 16e édi
tion de la Fête des voisins propulsée
sur tout le territoire québécois. La Ville
de Pont-Rouge est heureuse d’inviter
sa population à profiter de cette
occasion pour organiser une fête dans
le but de créer des liens de solidarité
entre voisines et voisins pour cons
truire une ville plus humaine.
Initiée par Espace MUNI, cette fête
permet de créer une belle dynamique
avec vos voisins et favorise l’entraide et le
sentiment de sécurité dans le voisinage.

Que ce soit lors d’un 5 à 7, d’une activité
sportive ou d’un repas entre voisines et
voisins, la Fête des voisins permet aux
gens d’un même quartier de développer
des liens entre eux. Le concept est
simple : ce sont les citoyennes et citoyens
eux-mêmes qui organisent une fête à
leur image dans leur voisinage.
Pour avoir plus d’information ou pour
faire une demande d’utilisation du
domaine public (un parc ou une rue),
vous devez communiquer avec Marc
Voyer, au 418 873-4481, poste 204,

ou par courriel à l’adresse suivante :
marc.voyer@ville.pontrouge.qc.ca.
Si vous prévoyez limiter la circulation
routière dans votre rue, votre demande
doit avoir été soumise au plus tard le
4 mai 2022.
Considérant la tenue du Red Bridge
Fest à Pont-Rouge, du 2 au 4 juin 2022,
nous permettrons aux citoyens de tenir
leur fête des voisins durant les fins de
semaine du 4 ou du 11 juin 2022.

www.ville.pontrouge.qc.ca
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La grande journée des petits entrepreneurs
La Ville de Pont-Rouge invite les
jeunes de 5 à 17 ans à participer à
la prochaine édition de La grande
journée des petits entrepreneurs
qui aura lieu le samedi 4 juin
2022. Les jeunes entrepreneurs
intéressés peuvent déjà s’inscrire
sur le site offi
ciel de la journée au
petitsentrepreneurs.ca.

pied lors de cette journée :
• Confections gourmandes;
• Réalisation d’œuvres d’art (bijoux, pein
tures, caricatures, etc.);
• Kiosque de limonade, jus frais, etc.;
• Maquillage;
• Spectacle de magie;
• Lave-vélo;
• Cours de soccer, de violon, etc.;

L’événement, qui en est à sa 9e édition,
se tiendra dans plusieurs régions du
Québec. L’activité se veut une occa
sion pour les enfants de s’éveiller à
l’entrepreneuriat en créant leur propre
entreprise et en se lançant en affaires, le
temps d’une journée. En 2019, près de

Et bien d’autres idées qui s’inspirent des
intérêts et passions des jeunes!
6 00 petits entrepreneurs ont lancé leurs
entreprises partout au Québec.

Pour plus de renseignements, consultez
le site Web petitsentrepreneurs.ca.

Voici quelques exemples de petites
entreprises qui pourront être mises sur

LES

LOISIRS

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
TOURNOI DE GÉNIES EN HERBE

La Bibliothèque organise son premier tournoi local de Génies en herbe. Celui-ci aura lieu le 14 mai prochain entre 13 h et 17 h.
Pour cette première édition, il n’y aura pas de catégorie d’âge et l’inscription sera gratuite. Les parties se dérouleront sous forme de
questions éclair sans consultation. L’équipe gagnante aura l’honneur de représenter la Bibliothèque de Pont-Rouge lors du tournoi de la
MRC de Portneuf qui aura lieu le samedi 28 mai. Chaque bibliothèque de la MRC sera invitée à présenter une équipe lors de ce
tournoi.
Vous pouvez vous inscrire en équipe de 4 joueurs en communiquant avec Sylvain Brousseau au 418 873-4052, sur la page
Facebook de la Bibliothèque ou par courriel sylvain.brousseau@ville.pontrouge.qc.ca.

ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE PONT-ROUGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 29 avril à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis (porte 14)
Les membres de l’Association sont convoqués à l’AGA qui aura lieu le 29 avril prochain.
Suite >
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ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE PONT-ROUGE (SUITE)
TOURNOI DE CHASSE À LA MARMOTTE
Du 29 avril au 1er mai 2022
L’inscription au tournoi se déroule à la salle Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis (porte
14) de 19 h à 21 h. Il est aussi possible de s’inscrire à l’avance auprès des responsables
Nancy Jackson et Benoît Noreau au 418 285-3241.

CERF VOLANT DE PORTNEUF
LES MAMANS PHAREMIDABLES
Les mercredis du 11 mai au 29 juin de 9 h à 11 h, au local 171 de la Place Saint-Louis
(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 au-delà 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!
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.

HALTE ALLAITEMENT
Lundi 9 mai 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.

ATELIERS D’INFORMATION
« Les écrans et les enfants »
Jeudi 12 mai de 9 h 30 à 10 h 30, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Les écrans sont de plus en plus présents, et ce, dès un jeune âge. Cet atelier s’adresse
aux parents d’enfants de 0 à 5 ans qui souhaitent s’outiller sur ce sujet afin de favori
ser une utilisation adéquate des écrans pour leurs tout-petits. Personne-ressource :
Mme Cassandra Simard, intervenante, CASA.
Suite >

www.ville.pontrouge.qc.ca
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ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF (SUITE)
« S’interroger sur son avenir professionnel et scolaire en tant que parent »
Jeudi 26 mai de 9 h 30 à 11 h, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Devenir parent peut parfois amener à se remettre en question. Une séance d’information est offerte aux parents concernant les
services offerts par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Portneuf et les services disponibles du bureau de Services Québec liés à
l’employabilité ou au retour aux études. Personnes-ressources : Mmes Chantal Perron et Marianne Robitaille, conseillères en emploi
au CJE de Portneuf.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – ÉDITION SPÉCIALE 25E ANNIVERSAIRE
Du 9 au 15 mai 2022
Afin de souligner la Semaine québécoise des familles, le CERF Volant invite gratuitement les familles à participer aux activités
spéciales suivantes :
Distribution de trousses d’activités gratuites
Sur le thème de « la famille », la trousse d’activités sera parfaite pour amuser vos enfants. Celle-ci comprend un bricolage, des idées
d’activités et des surprises. Les trousses seront disponibles dès le 4 mai et jusqu’au 12 mai à midi. Communiquez avec le CERF Volant
pour en réserver une. Quantités limitées!
Spectacle « Brillantine part à l’aventure » (pour les enfants de 2 à 10 ans)
Samedi 14 mai de 13 h 30 à 15 h 30, à la salle Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis (porte 14)
Brillantine a toujours rêvé de voyager! Elle est dans tous les préparatifs et la vérification de ses bagages avant le grand départ! Où
ira-t-elle, que fera-t-elle? Haute en couleur, déterminée et éternelle optimiste, elle est prête à tout! Elle nous fait découvrir différentes
langues, cultures et explore plusieurs moyens de transport de façons inusitées…
D’autres surprises vous attendent après le spectacle! Inscription requise avant le 11 mai à 16 h 30.
Histoire interactive et bricolage en virtuel
Mardi 10 mai de 9 h 30 à 11 h, en visioconférence
Une animatrice-intervenante vous attendra en visioconférence sur la plateforme Zoom pour raconter aux enfants une histoire
amusante et interactive sur le thème de la famille. Le tout sera suivi d’un moment pour bricoler le contenu de la trousse d’activité,
pour ceux et celles qui se seront procuré celle-ci avant la date de l’activité. Vous souhaitez n’être présent que le temps de l’histoire?
C’est possible aussi! Inscription requise avant le 9 mai à midi.
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 : 418 873-4557 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.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MAI

> SUITE

ACTIVITÉS

DES

VENDREDI AGA DE L’ASSOCIATION
CHASSE ET PÊCHE
PONT-ROUGE

ORGANISMES

29

CHEVALIERS DE COLOMB

AVRIL

TOURNOI ANNUEL DE GOLF

TOURNOI DE CHASSE À LA
MARMOTTE

Samedi 28 mai, au Club de golf Pont-Rouge
Vous êtes invité à participer au tournoi annuel de golf des Chevaliers de Colomb
le 28 mai prochain. Le coût est fixé à 70 $ par joueur, incluant le souper. Puis, 15 $
par personne additionnelle. Réservez votre forfait auprès de MM. Guy Boilard au
418 873-4922 ou Gracien Bédard au 418 873-4803. Veuillez prendre note que les
participants sont responsables de réserver leur voiturette à la boutique du club de golf
au 418 873-2003.

Inscription : 19 h à 21 h,
Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
Fin : 1er mai

LUNDI
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FADOQ DE PONT-ROUGE

Dès 7 h, en ligne au
ville.pontrouge.qc.ca/inscriptions

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

MERCREDI BINGO

Samedi 28 mai à 16 h, à la Maison des bâtisseurs de la Place Saint-Louis (porte 14)
L’AGA des membres du Club FADOQ de Pont-Rouge aura lieu le 28 mai à 16 h. Un repas
chaud suivra à 17 h. Le prix est de 10 $ par personne, payable à l’entrée. Vous pouvez
réserver votre place du 11 au 20 mai auprès de J.-P. Lizotte, au 418 873-3358, ou de
Claudine Roy, au 418 873-1590.

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

4
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9 juin à 19 h, à la Maison des jeunes (6, rue des Rapides) ou par visioconférence
La Maison des jeunes vous invite à son assemblée générale annuelle. 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

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

VENDREDI PIÈCE DE THÉÂTRE :
« BURN OUT »

LUNDI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

9
10
11
MARDI

Présentée par la troupe du Théâtre
de Pont-Rouge toutes les fins de
semaine du mois de mai au Moulin
Marcoux à 20 h.

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

CERF VOLANT DE
PORTNEUF : HISTOIRE
INTERACTIVE ET BRICOLAGE
9 h 30 à 11 h, en visioconférence

MERCREDI LES MAMANS
PHAREMIDABLES

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE PONT-ROUGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - INVITATION À TOUS

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

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

16 mai à 19 h 30, à la salle Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis (porte 14)

�

La Société d’histoire de Pont-Rouge tiendra son Assemblée générale annuelle 2021.
Tous ceux et celles qui ont de l’intérêt pour l’histoire de Pont-Rouge sont les bienvenus!
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer au 418 563-4911.

www.ville.pontrouge.qc.ca

PÉRIODE D’INSCRIPTION
POUR LE CAMP DE JOUR

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
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19 h 30, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)

JEUDI

12

ATELIER D’INFORMATION :
« LES ÉCRANS ET LES
ENFANTS »
9 h 30 à 10 h 30, Local 171 de la
Place Saint-Louis (porte 4)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MAI

SAMEDI

14

TOURNOI DE GÉNIES EN
HERBE

ACTIVITÉS

13 h à 17 h, Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin

THÉÂTRE DE PONT-ROUGE

CERF VOLANT DE
PORTNEUF : SPECTACLE
« BRILLANTINE PART À
L’AVENTURE »

PIÈCE DE THÉÂTRE :
« BURN OUT »

13 h 30 à 15 h 30,
Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)

LUNDI

16
18

AGA DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE PONT-ROUGE
19 h 30, Salle Marcel-Bédard de la
Place Saint-Louis (porte 14)

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

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

LUNDI

23
25

> SUITE

BUREAUX FERMÉS

Clémence Chaput est en plein désarroi puisque son mari Hubert, président de la
Fromagerie Chaput inc., est en pleine dépression. Cette situation l’empêche d’assurer
la direction d’une importante réunion, ce qui risque de provoquer sa destitution et de
faire perdre beaucoup d’argent à Clémence. Une stratégie mettant à profit les talents
de différents intervenants, tous bien intentionnés, permettra-t-elle à Hubert de diriger
cette importante réunion et d’ainsi éviter le pire?
« Burn out », un texte et une adaptation de Geneviève Boivin, d’après la pièce de
Charles Istace, est un enchaînement de rencontres des plus loufoques. Dans une
atmosphère hilarante, venez à la rencontre de personnages surprenants qui tenteront
l’impossible pour permettre à Hubert de s’en sortir. Ne manquez pas cette occasion
de passer une soirée inoubliable.
Vous pouvez vous procurer vos billets en ligne à theatredepontrouge.com ou encore
par téléphone entre 9 h et 21 h au 418 873-3013 auprès de Linda.

Journée nationale des patriotes

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

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

26
SAMEDI

28

ATELIER D’INFORMATION :
« S’INTERROGER SUR SON
AVENIR PROFESSIONNEL
ET SCOLAIRE… »
9 h 30 à 11 h, Local 171 de la Place
Saint-Louis (porte 4)

TOURNOI ANNUEL DE GOLF
DES CHEVALIERS DE COLOMB
Club de golf Pont-Rouge

JOURNÉE DE L’ARBRE
9 h à 12 h, Jardins du 150e devant la
Place Saint-Louis

AGA DU CLUB FADOQ DE
PONT-ROUGE
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16 h, Maison des bâtisseurs de la
Place Saint-Louis (porte 14)

ORGANISMES

Les 6 -7, 13-14, 19 au 21, 26 au 28 mai à 20 h, au Moulin Marcoux

MERCREDI LES MAMANS
PHAREMIDABLES

JEUDI

DES

