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Ajout d’un nouvel aménagement au parc Saint-Louis 
 
 

PONT-ROUGE, le 30 septembre 2020 – Le Club de pétanque Boule Rouge, en collaboration avec la Ville de Pont-
Rouge et la participation financière de Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, est heureux d’annoncer 
l’aménagement de six allées de pétanque et d’un kiosque d’animation au parc Saint-Louis situé à l’arrière de la 
Place Saint-Louis.  
 
Le Club de pétanque invite la population à venir découvrir ces nouveaux équipements mis à leur disposition. 
Actuellement, les activités du Club se tiennent les jeudis après-midi. D’autres plages horaires seront offertes au 
retour de la belle température au printemps prochain. Rappelons que les allées de pétanque intérieures de la 
Place Saint-Louis demeurent disponibles lorsque la température ne sera plus propice aux activités extérieures.  
 
À proximité des allées de pétanque et des modules de jeu pour enfant, un kiosque sera disponible comme point 
d’accueil et lieu d’animation pour diverses activités, notamment pour les aînés. Cet espace, équipé de tables à 
pique-nique, pourra également servir aux citoyens lors de rassemblements familiaux ou sociaux. Pour finaliser 
l’aménagement, une toile permanente sera ajoutée sur le toit de la structure au printemps prochain. 
 
Ce projet d’aménagement d’allées de pétanque et de kiosque d’animation, représentant un investissement de 
25 000 $, a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, 
par l’entremise du fonds d'aide au développement du milieu qui a versé au Club de pétanque un montant de 
10 000 $. 
 
Ces nouveaux équipements s’inscrivent dans le plan d’aménagement du parc arrière de la Place Saint-Louis. De 
plus, ce parc intergénérationnel proposera un espace vert pour les activités libres (frisbee, jeu de ballon, etc.), 
un jeu d’eau, un espace pour les cinémas en plein air estivaux, des barbecues collectifs, des zones ombragées 
avec aménagement paysagé ainsi que le jardin communautaire. 
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