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Illumination du grand sapin
Membres du conseil municipal
Maire

Gontran Tremblay
Conseillère no. 1

Cette activité donne en quelque sorte le coup d’envoi des activités
hivernales à Portneuf-sur-Mer dont l’activité Sentier de Noël fait
partie. Chants, animation et illumination seront au rendez-vous!

Hélène Tremblay

Conseillère no. 2
Nady Sirois

Conseiller no. 3
Roberto Emond

Conseiller no. 4
Michel Chamberland

Conseiller no. 5
Yvan Maltais

Conseiller no. 6
Louis Emond

La cinquième édition du Sentier de Noël
2014 vous réchauffera le cœur!
Toute l’équipe du Père Noël travaille d’arrache-pied afin de vous
offrir un Sentier de Noël des plus éblouissant et réjouissant lors
des 13 et 14 décembre prochains. Onze tableaux inédits et
écourtés vous feront passer par toute une gamme d’émotions.
Cette activité intergénérationnelle permettra aux petits et aux
grands de se rencontrer dans un décor des plus enchanteur que ce
soit pendant les représentations théâtrales en plein air ou, bien au
chaud, à l’intérieur de la salle du marché de Noël, où des artisans
de chez nous vous offriront leurs productions toutes plus créatives
les unes que les autres. Le chœur Valenti reviendra cette année
vous ravir les oreilles avec ses chants festifs.
Toute personne désirant s’impliquer comme bénévole pour la
fabrication des décors et des costumes, pour vivre l’expérience
d’être comédien ou effectuer d’autres tâches est la bienvenue au
sein du comité du sentier de Noël. Pour réserver votre table

Séance du Conseil chaque deuxième mercredi du
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1 et 2 novembre : Party Clair de Lune à salle de
quilles
10 novembre : Bureau municipal fermé congé
du Jour du Souvenir
18 novembre : AGA du Comité de quilles
29 novembre : Tournoi du Plaisir à la salle de
quilles
30 novembre : Élisabeth Carrier auteure à la
bibliothèque municipale dès 15h

d’exposant au coût de 10 $/jour, contacter Monique Bélanger au 418-238-5551.

Les billets seront en vente au courant du mois de novembre à l’épicerie Louise Brisson et à Halte 138 au
coût de 5 $ pour les enfants et de 10 $ pour les adultes.

La Maison des jeunes diversifie sa clientèle!
Depuis quelques semaines déjà, la Maison des jeunes située au Chalet des Sports (172B, rue Principale,
derrière l’école Mgr-Bouchard) ouvre ses portes pour les pré-ados de la 3e à la 4e année du primaire. Le
tout se déroule les jeudis de 15h à 17h30. C’est une invitation pour nos jeunes!
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Le 29 novembre prochain dès 15h aura lieu la seconde édition de
l’illumination du grand sapin de Noël qui sera prochainement
aménagé en face de l’édifice municipal.
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Service de Joujouthèque
à Portneuf-sur-Mer
Dès le 13 novembre, vous pourrez venir emprunter des jouets avec vos
enfants
À toutes les deux semaines, la joujouthèque du Carrefour de la famille sera ouverte à
la Municipalité de Portneuf-sur-Mer de 18h30 à 19h30. Basée sur le même
fonctionnement qu'une bibliothèque, la joujouthèque offre la possibilité
d'emprunter une variété de jeux et de jouets gratuitement.
Pour
plus
d'information
sur
l'horaire
facebook.com/espacefamillesecteurest

ou

autres

activités

La bibliothèque municipale vous invite à rencontrer une
auteure généreuse et inspirante : Élisabeth Carrier
Elisabeth Carrier nous offre son deuxième livre intitulé En mission.
Dans En mission, elle partage son expérience humanitaire et son regard sur le monde. À travers le récit de son
quotidien, Élisabeth Carrier rapporte avec justesse les joies, les aléas et les moments poignants de ses missions
durant plus de 30 ans auprès des victimes de la guerre et/ou de catastrophes au sein de la Croix-Rouge
Internationale.
Nous vous invitons à visiter sa page Facebook pour en savoir un peu plus et vous serez assurés de vouloir rencontrer
cette femme d’exception. Elle partagera également des photos et des objets qu’elle a rapportés de ses missions.
L’activité aura lieu dimanche le 30 novembre 2014 à 15 h

En mission est également disponible dès maintenant à la bibliothèque si vous désirez vous plonger dans son
univers.
Votre comité de la bibliothèque

Info-biblio
Heures d’ouverture
Lundi de 18h30 à 20h
Jeudi de 13h30 à 15h30 et de 18h30 à 20h
Dimanche de 14h30 à 16h30

Avis aux propriétaires de chiens
Suite à des plaintes de citoyens, la Municipalité
demande aux propriétaires de chiens de ramasser les
excréments de leur animal sur les aires publiques
(piste cyclable, parcs, terrains privés, etc.). Cette
notion de civisme devrait être respectée par tous.
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Un léger vin et fromage vous sera également offert. Nous vous attendons en grand nombre pour échanger
avec notre invitée !
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Les échos du conseil municipal
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
Lors de la dernière séance qui s’est tenue le 8 octobre dernier, le Conseil a résolu de nommer le conseiller no. 3,
monsieur Roberto Emond, comme maire suppléant pour les prochains six (6) mois. Notons que cette nomination
donne le pouvoir à monsieur Emond de représenter le maire lorsque ce dernier ne peut être présent.
NOUVEAU RÈGLEMENT SUR L’AQUEDUC ET LA NOUVELLE PROCÉDURE LORS DE GEL DE CONDUITE D’EAU
POTABLE
Lors de cette même séance, le règlement no. 14-264 ayant pour objet d’amender le règlement no. 05-201
concernant le service d’aqueduc a été adopté. Ce règlement stipule entre autre les modalités quant à l’entretien
et à la protection contre le gel hivernal.
NOMINATION DE LA NOUVELLE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil a entériné la nomination de la nouvelle agente de développement, madame Valérie Langlois.
Rappelons que le processus de sélection finale a été mené par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Les
comités, organismes ou les personnes qui désirent rencontrer madame Langlois au sujet de projets particuliers ou
qui ont des demandes à lui formuler peuvent la contacter au 418.238.2642, poste 226 ou au
developpement3@videotron.ca.
Nous vous rappelons que les séances du conseil ont lieu à chaque deuxième mercredi du mois à 19h. Aussi, les
procès-verbaux complets sont disponibles après approbation sur le site web de la Municipalité au
http://portneuf-sur-mer.ca.

Tirs d’armes à feu à proximité des résidences

Les personnes fautives peuvent s’exposer à de sévères amendes. Le règlement est disponible pour
consultation au bureau municipal.

Congés fériés au bureau municipal
Lors de la dernière séance du conseil municipal, ce dernier a adopté une résolution selon laquelle les
congés fériés (à l’exception de la Fête nationale) qui arriveront en milieu de semaine (comme celui du 11
novembre prochain) seront automatiquement déplacés au lundi précédent. Donc le prochain congé
férié du Jour du Souvenir sera déplacé au lundi 10 novembre.
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En fonction de l’article 7 du règlement HCN-1013 relatif aux nuisances, nous vous rappelons qu’il est
interdit, en vertu de ce règlement, de décharger sans permis une arme à feu à moins de 300 m de
toute maison.
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Déjeuner au profit de la Fabrique
Dimanche le 23 novembre prochain à partir de 8h aura lieu un déjeuner au profit de la Fabrique Ste-Anne-dePortneuf à la salle du Club de l’Âge d’Or située au 170, rue Principale. Le coût est de 5$ pour les enfants et de
8$ pour les adultes.
Les billets sont en vente à l’avance au bureau de la Fabrique les mardis et mercredis. Vous pouvez également
contacter madame Monique Bélanger au 418-238-5551 ou madame Linda Gagnon au 418-238-2612. Pour
toute information supplémentaire, contactez la Fabrique au 418-238-2194.
Merci d’encourager la Fabrique, elle a besoin de soutien !
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Bulletin municipal en ligne

La séance du Conseil se tient chaque deuxième mercredi du mois. La
prochaine séance est prévue pour mercredi le 12 novembre 2014
prochain à 19h à la salle du Conseil de l’édifice municipal. MUNICIPAL

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPALe
Le bureau municipal est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h.

Répertoire

Vous désirez recevoir votre bulletin
municipal par courriel ? Faites-nous en
la demande au portneuf-surmer@videotron.ca. Nous nous ferons
un plaisir de vous le faire parvenir !

Représentation du conseil municipal

418-238-2642
418-238-5319
418-238-2622
418-238-2795
418-587-0336
CHALET DES SPORTS :
418-238-2158
L'ACCUEIL :
418-238-2994
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 418-238-5303
SÛRETÉ DU QUÉBEC :
418-587-2238
SALLE MUNICIPALE :
418-238-5402
KIOSQUE D’INFORMATION :
581-323-1050
MARINA :
418-238-2040
PROBLÈMES IMPORTANTS : 418-238-2795
418-587-0336
SÉCURITÉ CIVILE :
418-295-4903
CROIX ROUGE :
1-877-362-2433
Site Web : http://portneuf-sur-mer.ca
Courriel : portneuf-sur-mer@videotron.ca

911
URGENCES
police – incendie ambulance

Madame Hélène Tremblay, conseillère no. 1
Bibliothèque municipale
Madame Nady Sirois, conseillère no. 2
Comité d’embellissement, Politique familiale et
démarche MADA
Monsieur Roberto Emond, conseiller no. 3
Office municipal d’habitation et Société de
développement
Monsieur Michel Chamberland, conseiller no. 4
Piste de ski de fond, Comité d’embellissement
Monsieur Yvan Maltais, conseiller no. 5
Entente intermunicipale d’incendie et Camping
Monsieur Louis Emond, conseiller no. 6
Travaux publics et entretien des bâtiments

Village aux 100 000 lumières
Le comité d’embellissement demande à nouveau aux propriétaires de décorer leur
propriété afin d’illuminer le village. C’est une invitation à participer au mouvement !
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BUREAU MUNICIPAL :
TÉLÉCOPIEUR :
GARAGE MUNICIPAL :
INSPECTEUR MUNICIPAL :
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