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La caserne de pompiers 
en nomination au Prix 
d’excellence Cecobois 2023

Taxation 2023

Adoption d’une nouvelle politique environnementale

La caserne de pompiers de Pont-
Rouge, inaugurée à l’automne 2021, 
est en nomination dans la catégo-
rie «  bâtiment industriel  » au Prix 
d’excellence Cecobois 2023.

Au courant du mois de février, tous 
les propriétaires fonciers ont reçu leur 
compte de taxes pour l’année 2023. 
Nous rappelons qu’un compte de taxes 
de plus de 300  $ peut être payé en 
quatre versements aux dates suivantes :

Les Prix d’excellence Cecobois sont les 
seuls dédiés spécialement à la reconnais-
sance et à la célébration du savoir-faire 
québécois en matière de construction 
commerciale, institutionnelle, industrielle 
et multirésidentielle en bois. Ils soulignent 

• 1er versement : 8 mars 2023;  
• 2e versement : 15 mai 2023;  
• 3e versement : 15 juillet 2023;  
• 4e versement : 15 septembre 2023.

Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

C’est avec grand plaisir que nous vous 
présentons la nouvelle politique envi-
ronnementale de la Ville de Pont-Rouge. 
Dans le contexte actuel, il était plus que 
nécessaire de mettre à jour les objectifs 
à atteindre en matière d’environnement. 
Le conseil municipal a adopté une vision 
dans laquelle il propose des solutions qui 
auront un impact rapidement sur notre 
communauté.

Cette politique environnementale orien-
tera les décisions et les actions muni-
cipales pour les prochaines années. 
Annuellement, nous nous engageons à 

ainsi le savoir-faire des professionnels du 
bâtiment québécois sur le plan de l’archi-
tecture, de l’ingénierie et de l’innovation. 
La caserne de Pont-Rouge a été réalisée 
par la firme d’architecture STGM et l’en-
trepreneur Construction M inc.

Il vous est possible de payer vos taxes 
selon divers moyens (site Web de votre ins-
titution financière, chèque, etc.). Pour plus 
de détails, consultez le ville.pontrouge.
qc.ca/taxation.

réaliser un bilan des actions réalisées pour 
assurer que nous soyons sur la bonne voie.

Cette politique est une invitation à toute 
la population à agir et à faire équipe avec 
l’administration municipale pour préserver 
la qualité de l’environnement de notre ter-
ritoire et ainsi leur qualité de vie.

La réussite de cette politique tient à l’im-
plication des élus, des fonctionnaires, des 
citoyens et des entreprises. Je vous invite à 
découvrir cette nouvelle politique, au ville.
pontrouge.qc.ca/politiques, pour mieux en 
connaître les grands axes et les objectifs, 
et vous en imprégner.

Le maire, 
Mario Dupont

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/services-aux-citoyens/taxation-et-evaluation/
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/services-aux-citoyens/taxation-et-evaluation/
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Locations de salles pour la 
période des fêtes 
2023-2024

Pour vous aider à adopter des compor-
tements plus verts à la maison, chaque 
mois, une chronique sera publiée dans 
le bulletin municipal.

Prévenir le gaspillage alimentaire est une 
approche futée pour réduire vos coûts 
et votre empreinte environnementale. 
Annuellement, ce sont 2,2  millions de 
tonnes d’aliments comestibles gaspillées 
au pays. Une perte qui équivaut à plus de 
17 milliards de dollars.

Le gaspillage alimentaire représente des 
pertes financières, mais ce n’est pas tout! 
Celui-ci a aussi des impacts environne-
mentaux très importants. Par exemple, 
l’eau requise pour la production de toute 
cette nourriture perdue ou jetée repré-
sente le 1/4 de toute l’eau utilisée en agri-
culture chaque année.

Il est désormais possible de nous faire parvenir vos demandes de réser-
vation de salles pour le temps des Fêtes 2023-2024 par courriel à info@
ville.pontrouge.qc.ca ou par téléphone au 418 873-4481.

Nous vous prions de nous indiquer la salle demandée, la date, les 
heures ainsi que vos coordonnées complètes afin que nous puissions 
traiter adéquatement votre demande.

L’organisme J’aime manger pas gaspiller 
est une vraie mine d’or d’information 
pour vous aider à mieux planifier, utiliser, 
conserver et maximiser l’utilisation de 
vos aliments. Voici trois trucs pour sauver 
les aliments :

Truc #1 :  
Un trempage dans de l’eau glacée pendant 
5 à 10 minutes est souvent suffisant pour 
revigorer les légumes fanés. Les carottes 
mollasses se redresseront, la laitue rede-
viendra croustillante et le brocoli mou 
retrouvera sa force.

Truc #2 :  
Grillez les chips et les craquelins qui 
ont perdu leur croquant pendant une 
minute ou deux dans un four ordi-
naire ou un four grille-pain pour 
les rendre croustillants de nouveau. 

Cela fonctionne aussi pour le pain!

Truc #3 :  
Les légumes trop cuits et les plats déce-
vants peuvent toujours être transfor-
més en soupes ou en sauces. Mettez-les 
simplement dans le mélangeur avec 
du bouillon, du lait ou de la crème. Le 
brocoli, les carottes, le chou-fleur, les 
pommes de terre et même les restes de 
sautés sont excellents pour cela.

Pour plus d’astuces, consultez le 
jaimemangerpasgaspiller.ca.

Sources :  
RECYC-QUÉBEC, Prévenir le gaspillage 
alimentaire 
Conseil national zéro déchet, J’aime man-
ger pas gaspiller

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:info%40ville.pontrouge.qc.ca?subject=
mailto:info%40ville.pontrouge.qc.ca?subject=
https://lovefoodhatewaste.ca/fr/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/matieres-organiques/pertes-gaspillage-alimentaires/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/matieres-organiques/pertes-gaspillage-alimentaires/
https://lovefoodhatewaste.ca/fr/
https://lovefoodhatewaste.ca/fr/
https://grenierdestrouvailles.ca/
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À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

LES

LOISIRS

CLUB D’ÉCHECS
Samedi 4 mars, de 13 h à 15 h 30

E4 e5 2. f4 exf4 3. Fc4 Dh4+ 4. Rf1 b5… 
Comme on dit chez nous. Venez parfaire 
vos stratégies que vous soyez expéri-
mentés ou débutants. Attention, le club 
d’échecs débute à 13  h et se termine 
maintenant à 15 h 30. 

CINÉ-BAC
Vendredi 10 mars, de 13 h à 16 h

Apportez un bac de plastique (ou nous 
en aurons quelques-uns à prêter) assez 
grand pour s’y assoir. Nous aurons du 
matériel pour transformer ce simple bac 
en superbe voiture.

Apportez couvertures et coussins et 
comme à l’époque glorieuse des ciné- 

parcs, nous visionnerons le film 
Les Bagnoles à l’intérieur de nos voitures. 
Le film débutera à 14 h 15.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 10 mars, de 18 h à 22 h

Débutez la semaine de relâche en bonne 
compagnie pendant notre soirée jeux de 
société mensuelle. Passez nous voir à la 
Bibliothèque!

GÉNIES EN HERBE 
Samedi 25 mars, de 13 h à 17 h

Venez mettre vos méninges à l’épreuve 
dans notre deuxième tournoi annuel de 
Génies en herbe. Faites vite, seulement 
quatres équipes pourront participer.

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

HALTE-GARDERIE 
COMMUNAUTAIRE
Pour les enfants de 0  à 5  ans, au coût de 
5  $ par enfant pour une demi-journée. 
Ce service permet de répondre à des 
besoins ponctuels tels que : répit parental, 
démarche socioprofessionnelle, dépannage 
d’urgence, rendez-vous, etc. Pour inscrip-
tion, communiquez avec le CERF Volant.

• Les lundis, de 8 h 45 à 11 h 45  
• Les jeudis, de 13 h à 16 h

Les plages horaires sont disponibles à par-
tir du mardi de la semaine précédente 
jusqu’au jeudi de la semaine précédente, 
sur les heures de bureau. Inscription requise 
par téléphone au 418  873-4557, poste  21. 
À noter qu’aucune réservation ne sera prise 
par courriel ou Facebook.

ATELIER D’INFORMATION : « LE 
SOMMEIL DES 0-5 ANS »
Mardi 14 mars de 13 h 30 à 15 h, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Atelier permettant aux parents d’amélio-
rer et de maintenir les saines habitudes 
de sommeil chez leurs enfants de 0  à  5 
ans. Il sera notamment question des 
enjeux liés au partage d’une chambre 
(par exemple, par des jumeaux ou 
des enfants d’âges multiples).
Personne-ressource : 
Mme Marie-Pier Villeneuve, Bedaine Urbaine.

ENTRE PAPA ET MOI
Dimanche 26 février de 9 h à 11 h, au local 
171 de la Place Saint-Louis (porte 4)

Rencontre permettant aux enfants âgés 

MERCREDI

1
BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

3
DANSEREAU EN LUMIÈRE
18 h 30 à 21 h, Centre de plein air 
Dansereau

SAMEDI

4
CLUB D’ÉCHECS
13 h à 15 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

LUNDI

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

MERCREDI

8
BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

10
CINÉ-BAC
13 h à 16 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

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

DIMANCHE

12
GALA MUSICAL DES 
CHEVALIERS DE COLOMB
13 h, Salle Aurèle-Paquet (329, rue 
Dupont)
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> SUITE

ACTIVITÉS DES ORGANISMES

de 3  à 6  ans de partager un moment 
privilégié avec leur papa tout en réalisant un 
bricolage éducatif et amusant fait en bois. 
Un déjeuner sera servi. Coût : 3 $ par enfant.

HALTE ALLAITEMENT
Lundi 20 mars 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’informations. Une balance 
pour la pesée des bébés sera disponible. 
Aucune inscription requise.

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR LA 
SEMAINE DE RELÂCHE!
Suivez la page Facebook du CERF Volant 
pour tous les détails! 

Pour toutes les activités du CERF Volant, 
l’inscription et l’adhésion membre fami-
liale 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 ser-
vices 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 le site Web du CERF Volant au 
www.cerfvolantdeportneuf.org et la page 
facebook.com/cerfvolantportneuf pour 
tous les détails! 

CERF VOLANT DE PORTNEUF (SUITE)

CHEVALIERS DE COLOMB

FADOQ PONT-ROUGE

GALA MUSICAL
12 et 26 mars à 13 h, à la salle Aurèle-Paquet 
(329, rue Dupont)

Assistez aux galas musicaux prévus 
pour le mois de mars. Bienvenue à tous! 
Pour plus d’information, communiquez au 
418 907-1685 ou 418 283-0960.

DÉJEUNER FAMILIAL
Dimanche 19 mars à 8 h 30, à la salle Aurèle-
Paquet (329, rue Dupont)

Participez au déjeuner familial, de 
style brunch, à la salle Aurèle-Paquet. 

Les activités régulières de la FADOQ se tiennent tous les mercredis de 13  h  30 à 16  h  30 à 
la Maison des bâtisseurs de la Place Saint-Louis (porte  14), et ce jusqu’au 24  mai 2023 
inclusivement.

CAFÉ-CONFÉRENCE : « AMÉNAGER SON COIN FLEURI SANS MAUX DE TÊTE 
ET RÉUSSIR SES BALCONNIÈRES ET SES POTÉES FLEURIES »
Mercredi 15 mars à 9 h 30, à la Maison des bâtisseurs de la Place Saint-Louis (porte 14)

La rencontre portera sur les éléments de base pour aménager ses plates-bandes et entretenir 
des végétaux sans souci. Conférencière : Johanne Boucher.
L’activité est ouverte aux membres et non-membres de tous âges au coût de 8  $. Pour plus 
d’information : 418 953-8614. �

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MARS
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Le coût est de 11  $ par personne. 
Pour plus d’information, communiquez au 
418 571-9976.

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 1er avril, de 8 h 30 à 16 h, et dimanche 
2 avril, de 8 h 30 à 15 h 30, à la salle Marcel-
Bédard de la Place Saint-Louis (porte 14)

Une invitation est lancée à toute la popu-
lation. Location de tables pour les ven-
deurs. Argent amassé au profit des œuvres 
des Chevaliers de Colomb. Information : 
Jean-Yves Pageau au 418  873-4691 ou 
Michaël Sullivan au 418 873-2968.

MERCREDI

15
CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA 
FADOQ
9 h 30, Maison des bâtisseurs, Place 
Saint-Louis (porte 14)

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

DIMANCHE

19
DÉJEUNER FAMILIAL DES 
CHEVALIERS DE COLOMB
8 h 30, à la salle Aurèle-Paquet 
(329, rue Dupont)

MERCREDI

22
BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

SAMEDI

25
GÉNIES EN HERBE
13 h à 17 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin

DIMANCHE

26
GALA MUSICAL DES 
CHEVALIERS DE COLOMB
13 h, Salle Aurèle-Paquet (329, rue 
Dupont)

MERCREDI

29
BINGO
18 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

mailto:info%40cerfvolantdeportneuf.org?subject=
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