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La Ville de Pont-Rouge renouvelle son appui aux restaurateurs 
 

PONT-ROUGE, le 22 mars 2021 – La Ville de Pont-Rouge renouvelle son appui aux restaurateurs sur son 
territoire en leur permettant à nouveau d’agrandir ou d’installer des terrasses éphémères pour la saison 
estivale. L’initiative vise à laisser place à leur créativité et à accorder plus de latitude aux restaurateurs afin 
d’aménager des espaces conviviaux respectant les mesures sanitaires qui leur sont imposées. 
 
Ainsi, les établissements de restauration qui ont pignon sur rue à Pont-Rouge pourront obtenir 
gratuitement un certificat d’occupation temporaire pour la saison estivale leur permettant d’agrandir leur 
espace-terrasse, et ce, au grand bonheur des citoyens. Même son de cloche pour les restaurateurs n’ayant 
actuellement pas de terrasse aménagée. Ils pourront aussi obtenir ce certificat leur accordant l’autorisation 
d’installer une terrasse éphémère sur leur propriété et ainsi bénéficier des mêmes avantages pour la belle 
saison. Un guide à cet effet est disponible auprès du Service de l’urbanisme afin d’accompagner les 
restaurateurs dans la planification de leur projet. 
 
La Ville de Pont-Rouge croit également que ce projet est nécessaire pour la reprise économique de 
plusieurs restaurants. Sur le territoire, les places extérieures représentent souvent une importante part du 
revenu annuel chez certains restaurateurs. 
 
La Ville demande aux restaurateurs de s’assurer que leur aménagement de terrasse soit en tout point 
conforme au respect des normes sanitaires gouvernementales en vigueur. De plus, les restaurateurs 
devront bien entendu obtenir tous les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des 
jeux du Québec (RACJQ). 
 
Rappelons qu’avant d’entreprendre quelconque installation, les restaurateurs devront obligatoirement 
avoir obtenu leur certificat d’occupation temporaire. La Ville de Pont-Rouge assure qu’ils seront attribués 
dans des délais accélérés. 
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