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Revitalisation de la rue du Collège

Bière et poutine 2022

Pièces souvenirs des Fêtes du 
150e anniversaire de Pont-Rouge

La Ville de Pont-Rouge met en place 
une politique d’aide aux exploitants 
d’entreprises visant à maintenir la vita-
lité économique et l’accès aux citoyens 
à des commerces de proximité au 
centre-ville. Cette action s’inscrit dans 
la volonté de la Ville d’embellir son 
centre-ville.

Incontournable événement gourmand 
pontrougeois, la 4e édition du Bière et 
poutine aura lieu le vendredi 2 sep-
tembre prochain dans les Jardins du 
150e de la Place Saint-Louis dès 17 h.

Cette année encore, un vaste éventail 
de bières sera proposé aux amateurs 
en collaboration avec la Muraille des 
Bières. De plus, la judicieuse sélection 
de poutine fera assurément le bonheur 
des citoyens. La soirée s’annonce un 
parfait accord bière et poutine. Notons 
que l’événement revient dans sa formule 

Quelques exemplaires de pièces sou-
venirs sont encore disponibles. Les 
citoyens qui aimeraient obtenir une 
pièce souvenir sont invités à se pré-
senter à l’hôtel de ville.

Cette politique permettra de soutenir 
financièrement les commerçants dans 
des projets de construction de nouveaux 
commerces, de rénovation ou d’agran-
dissement de commerces existants. Par 
le fait même, la politique aura un impact 
positif sur la revitalisation des immeubles 
existants, réduisant ainsi le nombre d’im-
meubles vacants dans le secteur de la 

originale, aucune réservation de billets 
n’est requise. Au programme, prestation 
musicale et beaucoup de plaisir. À vos 
fourchettes!

Elles seront offertes gratuitement aux 
citoyens. Premier arrivé, premier servi! 
Sur la pièce, on y voit le logo des Fêtes 
du 150e. En forme d’oriflamme, il arbore 
des formes organiques rappelant la 
proximité de la ville avec la nature.

rue du Collège.

Pour connaître les cri-
tères d’admissibilité 
ou le processus de 
dépôt d’une demande d’aide, veuil-
lez consulter le site Web de ville au 
ville.pontrouge.qc.ca/politiques.

Pour plus de détails sur l’événement, 
consultez le site Web de la Ville au 
ville.pontrouge.qc.ca/biere-poutine.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
http://www.ville.pontrouge.qc.ca/vie-municipale/vie-democratique/politiques/
http://www.ville.pontrouge.qc.ca/loisirs/evenements/biere-et-poutine/
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Rappel : licence 
annuelle en vigueur 
depuis le 1er juillet 
dernier

L’équipe de patrouilleurs de la Société 
protectrice des animaux de Québec (SPA 
de Québec) sillonne les rues de la muni-
cipalité depuis le 4 juillet dernier afin de 
réaliser le recensement animalier. 

Rappelons que la SPA de Québec est man-
datée comme étant l’autorité compétente 
pour la gestion du système de licence 
annuelle pour les chiens et les chats. 
L’enregistrement pour tous les chiens et les 
chats est obligatoire et le port du médail-
lon pourra servir en cas de perte des 
animaux.

Le renouvellement des licences se fera 
dorénavant 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 sont attribuées par la SPA de 
Québec. Toutes les sommes amassées sont 
remises à la SPA de Québec pour leur per-
mettre 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 équitable-
ment auprès des propriétaires d’animaux. 
D’après les statistiques d’interventions 
de la SPA de Québec sur notre territoire, 
la clientèle féline représente une bonne 
portion de celles-ci. C’est pourquoi les pro-
priétaires de chats sont maintenant aussi 
impliqués dans le financement de ces 
services.

Il est possible d’enregistrer votre animal de 
compagnie en ligne sur le site Web de la 
SPA. Un raccourci est disponible sur le site 
Web de la ville au ville.pontrouge.qc.ca/
licence. Vous pouvez aussi communiquer 
avec la SPA de Québec au 418 527-9104 ou 
par courriel au licence@spadequebec.ca.

Rappel!

Nous désirons vous rappeler que 
l’échéance du 4e versement de 
taxes est le 15 septembre 2022.

Programme 
Accès-Loisirs

Le programme Accès-Loisirs sera de 
nouveau offert pour les familles à 
faible revenu de Pont-Rouge. Plusieurs 
offres de loisirs sont disponibles : 
sportives, culturelles et de plein air!

Ce programme : 
• Favorise l’accès aux loisirs pour tous; 
• Offre des activités gratuites; 
• A été conçu pour les familles, les 
 enfants et les personnes seules vivant 
 une situation de faible revenu.

Tout simplement parce que : 
• Le coût des loisirs est parfois élevé 

 pour plusieurs citoyens et familles; 
• Les activités de loisirs sont un moyen 
 efficace de se sentir citoyenne ou 
 citoyen à part entière.

Les inscriptions auront lieu le jeudi 15 
septembre 2022 de 15 h à 18 h dans les 
locaux du CERF Volant de Portneuf au 
local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4).

Premier arrivé, premier servi! Pour 
plus d’information, communiquez 
avec le CERF Volant de Portneuf au 
418 873-4557.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
http://spadequebec.ca
http://www.ville.pontrouge.qc.ca/licence-annuelle-pour-les-chiens-et-chats/
http://www.ville.pontrouge.qc.ca/licence-annuelle-pour-les-chiens-et-chats/
mailto:licence%40spadequebec.ca?subject=
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Avis de 
fermeture de 
rues

Pour faciliter le déroulement de 
l’événement les Tours de Pont-Rouge 
le 11 septembre prochain, les tronçons 
des rues suivantes (en rouge sur la carte) 
seront fermés :

• Rue de l’Ancolie, entre les rues du 
 Jardin et du Géranium, de 7 h à 14 h; 
• Rue du Jardin, entre les rues de 
 l’Ancolie et du Géranium, de 7 h à 13 h; 
• Rue du Bégonia, entre les rues du 
 Jardin et du Coquelicot, de 7 h à 13 h.

Des centaines de coureurs sont attendus à cet événement, nous invitons donc les automobilistes à respecter les indications des 
bénévoles présents le long du parcours (en jaune sur la carte) et à faire preuve de prudence lorsqu’ils se déplaceront dans le sec-
teur touché par l’événement.

Pour plus de détails concernant le déroulement de l’événement, consultez le site Web jecourspontrouge.com.

Félicitations à nos équipes sportives estivales!

Cueillette des encombrants : rappel des dates

La Ville de Pont-Rouge est fière de souligner les exploits des jeunes sportifs d’ici, de même qu’à tous ceux qui les encou-
ragent et les encadrent bénévolement.

Cet été, des centaines de jeunes ont pris part à l’une des équipes sportives qui se surpassent autant localement qu’à l’échelle pro-
vinciale. Nous saluons leurs efforts et sommes heureux de voir autant de jeunes passionnés s’investir dans leur sport.

Nos jeunes citoyens actifs sont une belle source de motivation et nous espérons que leur détermination encourage petits et 
grands à pratiquer l’une des nombreuses disciplines sportives et récréatives offertes à Pont-Rouge.

Les encombrants sont des articles non recyclables volumineux ou lourds, n’excédant pas 55 kg et ne pouvant être reçus lors de la 
collecte régulière. Ils ne doivent pas occuper un volume supérieur à 3 m³. Notez que pour des raisons de sécurité, un objet jugé trop 
lourd ou trop volumineux ne sera pas ramassé. Pour plus de détails concernant les matières acceptées, consultez laregieverte.ca.

• Zone urbaine de Pont-Rouge : Mercredi 28 septembre 2022 
• Secteur Petit-Capsa : Mardi 27 septembre 2022

Veuillez noter que la collecte pourrait s’effectuer sur plusieurs jours.

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
http://jecourspontrouge.com
http://www.laregieverte.ca


À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

LES

LOISIRS

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
Mercredi 31 août, de 19 h à 20 h

C’est le lancement de la saison d’activités pour l’automne 2022. Une diffusion sera faite simultanément sur Internet.

Nous profitons de l’occasion pour lancer un appel au bénévolat pour les différentes activités programmées, mais également 
pour la relance de « L’heure du conte ». Venez nous rencontrer si l’animation vous intéresse ou si vous avez de nouveaux projets 
d’activités à nous proposer. Vous aimeriez avoir un club de tricot? Pourquoi pas? Venez proposer votre projet et nous vous 
aiderons à le mettre en place.

En raison de la date de sortie du bulletin municipal, voici en primeur quelques activités pour le mois de septembre. Sauf indication 
contraire, toutes les activités de la bibliothèque sont gratuites.

JEUX VIDÉO RÉTRO
Lundi 5 septembre, 13 h à 20 h

C’est le retour des journées de jeux vidéo rétro. Venez vous amuser sur 
une quinzaine de vieilles consoles dont vous n’avez peut-être même 
jamais entendu parler.

Nous en profitons pour refaire un petit appel à tous. Si vous avez 
encore des petites télévisions cathodiques (14 pouces et moins), 
contactez-nous afin de pouvoir faire grossir notre activité. Pour les 
télévisions de 15 pouces et plus, vous pouvez les apporter dans un 
dépôt de « Serpuariens » pour qu’elles soient recyclées.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 9 septembre, de 18 h à 22 h

De 18 h à 22 h, venez découvrir de nouveaux jeux de société. Que ce soit en famille, entre amis ou seul, vous trouverez des joueurs 
de tous les genres. L’activité est gratuite. Profitez-en pour bien débuter votre fin de semaine.

CLUB D’ÉCHECS
Samedi 10 septembre, de 13 h à 16 h

Fort de son premier essai au début de l’été, nous renouvelons 
l’expérience avec le départ officiel de notre club d’échecs. Que vous 
soyez débutant ou expérimenté, enfant ou adulte, venez déplacer 
votre fou de 13 h à 16 h.

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
Vendredi 23 septembre, de 13 h à 16 h

Journée pédagogique, pourquoi rester à la maison et jouer tout seul à sa console dans son coin? Viens nous montrer tes talents 
sur le jeu Trackmania et peut-être deviendras-tu notre nouveau champion. Tu pourras rapporter la ceinture de championnat pour 
une semaine à la maison et la montrer fièrement sur les réseaux sociaux.

www.ville.pontrouge.qc.ca4
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Merci aux partenaires!

L’Association récréative de Pont-Rouge tient à remercier leurs partenaires pour leur appui dans la réalisation de ses événements.

Fête nationale du Québec à 
Pont-Rouge 2022

Vacances en spectacles 2022

• Ville de Pont-Rouge
• Mouvement national des Québécoises et Québécois
• Société nationale des Québécois et des Québécoises 
 de la Capitale
• La Fête nationale du Québec
• Gouvernement du Québec
• IGA Famille Bédard
• Expertises M.P. & fils
• BMR Novago Coopérative
• Repèra – Arpenteur-géomètre
• Medway
• Vincent Caron, Député de Portneuf
• Motel Bon-Air Pont-Rouge
• Pépin Lettrage
• Dynamix Pont-Rouge
• Familiprix Nathalie Auger Pierre-Olivier Houde 
 pharmaciens inc.
• Épilation plus Martine Tremblay
• Idée Concept
• Restaurant 4 Saisons
• Mix Dollars
• Club de Golf de Pont-Rouge
• Bijouterie Signé B
• Jean Coutu – Louis-Philippe Royer, propriétaire
• Dépanneur Yves
• Yvon Pageau, électricien
• Marché public de Pont-Rouge

• Ville de Pont-Rouge
• Patrimoine canadien
• Hydro-Québec
• Medway
• Desjardins – Caisse du Centre de Portneuf
• BMR Novago Coopérative
• DERYtelecom
• Construction & Pavage Portneuf
• Équation SE
• IGA Famille Bédard
• Techni PC
• Molson Coors
• Vincent Caron, Député de Portneuf
• Motel Bon-Air Pont-Rouge
• La Demeure du Capitaine
• Yvon Pageau, électricien
• Expertises M.P. & fils
• Casse-croûte du Vieux-Moulin
• Moulin Marcoux
• Auvents Pont-Rouge
• Joël Godin, Député de Portneuf–Jacques-Cartier

http://www.ville.pontrouge.qc.ca
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES

CERF VOLANT DE PORTNEUF
LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
Trois mercredis par mois de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 14 septembre

Moment où les parents peuvent s’informer et partager sur des thèmes qu’ils auront choisis ensemble. Les enfants sont les 
bienvenus.

LES DOUX CÂLINS
Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 15 septembre

Atelier qui permet au parent de vivre un moment agréable avec leur bébé âgé de 0 à 12 mois. Activités parent-enfant, information 
et partage.

1,2,3… GRANDISSONS ENSEMBLE! 
Tous les jeudis de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 15 septembre

Atelier s’adressant aux enfants âgés de 18 mois à 3 ans et à leurs parents. Au programme : activités d’éveil et d’exploration, colla-
tion, information et partage.

LES PETITES DÉCOUVERTES 
Tous les vendredis de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 16 septembre

Atelier au cours duquel les enfants âgés de 3 à 5 ans, accompagnés d’un parent, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire 
du bricolage et de l’expérimentation.

LA MÉTÉO DES ÉMOTIONS
Un mardi sur deux de 9 h à 10 h 30, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 27 septembre

Atelier pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents pour aider l’enfant à mieux identifier, accepter et accueillir ses émotions à 
l’aide d’outils simples et ludiques.

YOGA PRÉNATAL
Tous les jeudis de 19 h à 20 h 15, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 22 septembre

Coût : 25$/7 cours. Personne-ressource : Mme Nathalie Cuvillier.

YOGA POSTNATAL
Tous les mardis de 9 h 30 à 10 h 45, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 20 septembre

Coût : 25$/7 cours. Personne-ressource : Mme Nathalie Cuvillier.

NOUVEAUTÉ! - GROUPE DE PARTAGE POUR LES PARENTS ENDEUILLÉS
Un mercredi sur deux de 13 h 30 à 15 h 30, au local 152 de la Place Saint-Louis (porte 4)
Début : 21 septembre

Dans un climat de confiance et de respect, un espace d’échange et d’écoute entre parents endeuillés tout en étant accompagnés 
et rassurés par des intervenantes en deuil périnatal. Une initiative de l’organisme Les Perséides. Suite >

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


CLUB LIONS DE PONT-ROUGE

FADOQ PONT-ROUGE

HALTE ALLAITEMENT
Les lundis 12 et 26 septembre de 9 h à 11 h, au local 152 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’information. Une balance pour la 
pesée des bébés sera disponible. Aucune inscription requise.

ATELIER D’INFORMATION : « FAIRE ÉQUIPE COMME PARENTS »
Mardi 13 septembre de 9 h à 11 h, au local 171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Découvrez les 4 clés pour favoriser la collaboration et une plus grande égalité dans 
votre équipe parentale.

Personne-ressource : Mme Catherine Bilodeau, animatrice-intervenante.

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.

Autres services gratuits : conférences Triple P, soutien individuel, Coup de Pouce 
Maman, prêt de jeux éducatifs, d’écharpes de portage et de livres. 

D’autres activités sont offertes : activités spéciales, activité père-enfant, etc. Visitez la 
page Facebook du CERF Volant au facebook.com/cerfvolantportneuf pour tous les 
détails!

TOURNOI DE GOLF
Samedi 10 septembre de 9 h à 17 h, au Club de golf de Pont-Rouge

Le Club Lions de Pont-Rouge vous invite à participer à son tournoi de golf 
annuel. La formule est un 18 trous « Continuous Mulligan » à quatre joueurs. 
Date limite d’inscription :  2 septembre. Information ou inscription : 418 873-5256

REPRISE DES ACTIVITÉS
Mercredi 14 septembre à 13 h, à la Maison des bâtisseurs de la Place Saint-Louis 
(porte 14)

La FADOQ Pont-Rouge souhaite annoncer la reprise de ses activités régulières. Jeux 
de société, cartes, pétanque, baseball poche, etc. À noter que le dernier mercredi 
de chaque mois, il y aura une surprise après les activités régulières. Bonne saison 
2022-2023!

CAFÉ-CONFÉRENCE : « EN VIEILLISSANT, ON COURT MOINS VITE »
Mercredi 21 septembre à 9 h 30, à la Maison des bâtisseurs de la Place Saint-Louis 
(porte 14)

« La vie de couple, c’est du sport, et quand la retraite arrive, ça prend quelques ajuste-
ments! Pourquoi sommes-nous plus occupés en vieillissant? Il faut que je fasse ceci, il 
faut que je fasse ça… Courir après ce temps si précieux, et la pandémie nous a obligés 
à une pause… a-t-on changé? ». Marie-Élise Joosten est une conférencière à théma-
tique humoristique qui aborde tous les sujets de la vie quotidienne tout en humour, 
pour le plaisir de rire… de soi! Suite >

�

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

SEPTEMBRE
VENDREDI

2
BIÈRE ET POUTINE
17 h, Jardins du 150e de la Place 
Saint-Louis

LUNDI

5
BUREAUX FERMÉS
Fête du Travail

JEUX VIDÉO RÉTRO
13 h à 20 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

MARDI

6
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI

7
BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

9
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

SAMEDI

10
TOURNOI FAMILIAL DE 
BASEBALL DE LA MAISON DES 
JEUNES
8 h à 17 h, Terrain de baseball de 
Pont-Rouge

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DU 
CLUB LIONS
9 h à 17 h, Club de golf de Pont-
Rouge

LANCEMENT CLUB D’ÉCHECS
13 h à 16 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

DIMANCHE

11
10E ÉDITION DES TOURS DE 
PONT-ROUGE
Dès 8 h 45, Parc Lions

LUNDI

12
HALTE ALLAITEMENT
9 h à 11 h, Local 152 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)

MARDI

13
ATELIER D’INFORMATION :  
« FAIRE ÉQUIPE COMME PARENTS »
9 h à 11 h, Local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)

MERCREDI

14
DÉBUT - LE RENDEZ-VOUS DES 
PARENTS
9 h à 10 h 30, Local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)

7www.ville.pontrouge.qc.ca
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JE COURS PONT-ROUGE

MAISON DES JEUNES DE PONT-ROUGE

L’activité est ouverte aux membres et non-membres de tous âges au coût de 8 $ ou à 
40 $ pour une carte permettant d’assister aux 7 conférences. Information : 418 873-2329

10E ÉDITION DES TOURS DE PONT-ROUGE
Dimanche 11 septembre dès 8 h 45, au parc Lions

Inscrivez-vous dès maintenant à la 10e édition des Tours de Pont-Rouge, un événement de 
course à pied se déroulant dans les rues de Pont-Rouge. Cinq parcours rapides sont offerts 
sont : 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km et 21,1 km.

À l’occasion du 10e anniversaire, en soutien au comité de citoyens « Mon école chez moi » 
dans leurs démarches pour obtenir une école secondaire à Pont-Rouge, JCPR collaborera 
avec la Ville de Pont-Rouge afin d’offrir les parcours de 1 et de 2,5 km gratuitement aux 300 
premiers enfants de 12 ans et moins. « Je cours pour mon école secondaire » est une initia-
tive visant à démontrer aux décideurs la nécessité de l’implantation d’une école secondaire 
à Pont-Rouge. Veuillez noter que des frais de transaction seront applicables sur la plate-
forme transactionnelle. Ces frais s’ajoutent automatiquement lors de l’inscription et nous ne 
pouvons pas les retirer.

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, visitez le jecourspontrouge.com.

TOURNOI FAMILIAL DE BASEBALL
Samedi 10 septembre de 8 h à 17 h, au terrain de baseball de Pont-Rouge

Venez encourager les équipes participantes du tournoi familial de baseball au profit de 
la Maison des jeunes de Pont-Rouge. Sur place, jeu gonflable, musique et cantine dans 
le cadre des festivités du 30e anniversaire de la Maison des jeunes. En cas de forte pluie, 
l’événement sera remis au lendemain, le 11 septembre. Suivez la page Facebook de la 
Maison des jeunes pour rester informés des dernières nouvelles.

�

MERCREDI

14
REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA 
FADOQ
13 h, Maison des bâtisseurs de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

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

JEUDI

15
DÉBUT - 1,2,3… GRANDISSONS 
ENSEMBLE
9 h à 10 h 30, Local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)

DÉBUT - LES DOUX CÂLINS
13 h 30 à 15 h, Local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)

INSCRIPTIONS AU 
PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

16
DÉBUT - LES PETITES 
DÉCOUVERTES
9 h à 10 h 30, Local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)

MARDI

20
DÉBUT - YOGA POSTNATAL
9 h 30 à 10 h 45, Local 171 de la 
Place Saint-Louis (porte 4)

MERCREDI

21
CAFÉ-CONFÉRENCE : « EN 
VIEILLISSANT, ON COURT 
MOINS VITE »
9 h 30, Maison des bâtisseurs de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

DÉBUT - GROUPE DE 
PARTAGE POUR LES PARENTS 
ENDEUILLÉS
13 h 30 à 15 h 30, Local 152 de la 
Place Saint-Louis (porte 4)

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

JEUDI

22
DÉBUT - YOGA PRÉNATAL
19 h à 20 h 15, Local 171 de la Place 
Saint-Louis (porte 4)

VENDREDI

23
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
13 h à 16 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

MERCREDI

28
BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

www.ville.pontrouge.qc.ca8
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