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Fête hommage aux bénévoles 2015

Membres du conseil municipal
Maire

Gontran Tremblay

Cette année, la fête hommage aux bénévoles se déroulera à la salle de
l’accueil le 16 avril 2015. Soyez des nôtres, ce sera une soirée festive
et gratifiante pour les personnes généreuses que vous êtes!

Hélène Tremblay

Conseillère no. 2
Nady Sirois

La programmation de l’événement inclus : un vin d’honneur, une
chanson spécialement dédiée aux bénévoles, un mot du maire, un
hommage à monsieur Michel Duchêne, l’élection du bénévole de
l’année, des prix à gagner, un souper et une soirée dansante!

Conseiller no. 3
Roberto Emond

Conseiller no. 4
Michel Chamberland

Conseiller no. 5
Yvan Maltais

Conseiller no. 6
Louis Emond

Un service de bar sera offert sur place et deux consommations
gratuites seront gracieusement offertes à chacun des bénévoles
présents.
Confirmez votre présence auprès de votre responsable d’organisme.
Soyez des nôtres pour votre soirée!

Fin des activités de la patinoire
La patinoire a fermé ses portes pour la saison 2014-2015 le 21 mars
dernier.
La Municipalité profite de l’occasion pour remercier les
nombreux utilisateurs et les invite à participer en aussi grand nombre
pour la saison 2015-2016.

Conseillère no. 1

Séance du Conseil chaque deuxième mercredi du
mois sauf exception
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2 avril : Fermeture du bureau municipal/congé de Pâques
7 avril : Ouverture du bureau municipal/congé de Pâques
11 avril : Souper de fruits de mer au profit de la Fabrique
16 avril : Soirée hommage aux bénévoles
18 avril : Souper fruits de mer au profit du comité de quilles
23 avril : Souper spaghetti à l’école Mgr-Bouchard
24 avril : Journée des aînés

Horaire du congé de Pâques

Voilà! est une application pour signaler les nids-de-poule, des lampadaires brisés, des graffitis et les faire
réparer. L'application Voilà ! permet de signaler des problèmes non urgents dans votre Municipalité. Les
citoyens peuvent ainsi participer à la résolution des problèmes dans leur quartier.
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À l’occasion du congé de Pâques, le bureau municipal fermera ses portes jeudi le 2 avril dès midi pour rouvrir
mardi le 7 avril à 9h.

Vous pouvez télécharger l’application sur Apple Store ou Google Play.
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Pour toute urgence pendant cette période, veuillez contacter l’équipe des travaux publics au 418-238-2795.

Rappel sur l’application Voilà !-Signaler un
problème non urgent dans votre municipalité

Journée des aînés à Portneuf-sur-Mer
Le Nordest est un organisme à but non lucratif dont les services pour les personnes âgées ont avantage à être mieux
connus par notre communauté. Une journée d’information et d’activités variées se tiendra donc le 24 avril à Portneufsur-Mer. Tous les aînés et leurs proches sont chaleureusement invités à se présenter, afin de participer à divers ateliers
sur des sujets divers tels que l’estime de soi, l’importance du moment présent, le lâcher-prise, le bénévolat, le
programme «Je bouge à domicile» et la mémoire. Un repas vous sera servi gratuitement. En après-midi, une séance
d’exercices est prévue ainsi que la présentation de la politique MADA et de son plan d’action récemment achevé. Pour
savoir où se tiendra cette journée d’exception, veuillez communiquer avec madame Valérie Langlois, agente de
développement au 418-238-2642, poste 226.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h à 9h30 : Accueil des participants
9h30 à 9h45 : Mot de bienvenue
9 h45 à 10h30 : Présentation des services du Centre d’action bénévole Le Nordest
10h30 à 10h45 : Pause
10h45 à 11h45 : Ateliers
11h45 à 13h00 : Dîner
13h00 à 13h20 : Vie active (séance d’exercices)
13h20 à 14h30 : Présentation de la politique MADA et du plan d’action
14h30 à 15h00 : Période de questions et commentaires.

Des remerciements de l’école Mgr-Bouchard !
Le personnel de l’école Mgr-Bouchard remercie tous les commanditaires et les gens de la communauté pour
les dons en argent et les cadeaux qui ont fait la réussite du bingo de cadeaux du 20 mars dernier.
Merci pour votre grande générosité !

Info-biblio
Horaire congé de Pâques

Heures d’ouverture régulières

La bibliothèque sera fermée le dimanche 5 avril et le
lundi 6 avril en raison du congé Pascal. L’horaire
régulier reprendra par la suite.

Lundi de 18h30 à 20h
Jeudi de 13h30 à 15h30 et de 18h30 à 20h
Dimanche de 14h30 à 16h30

Le jeudi 30 avril à 15h30, la bibliothèque municipale
accueillera l'auteur Hervé Gagnon.
Cet auteur a connu un grand succès avec sa trilogie
Malefica, un thriller historique captivant. Il a sorti au
printemps 2014 son premier polar : Jack - Une
enquête de Joseph Laflamme. Monsieur Gagnon est
un auteur invité au Festi-livres des Bergeronnes.
Surveillez les publicité à venir !

Nouveautés en avril
En avril, plusieurs nouveautés sont à venir avec l'échange
de livres du Réseau !

d’emprunter
casse-têtes
Souper de fruits de mer Possibilité
au profit
de la Fabrique
et revues… Venez faire vos
demandes spéciales !
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Visite de l’auteur Hervé Gagnon
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Souper spaghetti
Un souper spaghetti sera organisé jeudi le 23 avril de 16h30 à 18h30. Les profits seront
pour les activités des élèves de l’école Mgr-Bouchard. Il y aura une prévente de billets : 7$
pour les adultes et 3$ pour les enfants de 11 ans et moins. Le soir du souper les billets
seront à 8$ pour les adultes et à 4$ pour les enfants de 11 ans et moins. Les billets seront en
vente à l’école et aux dépanneurs Louise Brisson et Halte 138 jusqu’au 17 avril.
Merci de venir nous encourager!

Souper de fruits de mer
au profit de la Fabrique
La Fabrique vous informe qu’elle est désolée du fait qu’il n’y ait plus de billets de disponibles pour le
souper de fruits de mer pour le 11 avril prochain.
Elle profite par ailleurs de l’occasion pour vous demander votre participation pour apporter les
ustensiles nécessaires pour le crabe. Aussi, elle vous rappelle que lors de ce souper il y aura vente de
vin blanc et rouge, bière, boisson gazeuse et eau.
Des soupers peuvent être livrés à votre domicile. Si vous êtes intéressés pour des billets pour la
livraison à domicile, contactez le 418-238-2194, laissez vos coordonnées et on vous rappellera. Merci
de votre collaboration!

Plaisirs d’hiver édition 2015

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer est très satisfaite de la neuvième édition de la semaine de relâche
Plaisirs d’hiver et elle remercie grandement le comité jeunesse de Sainte-Anne-de-Portneuf qui a travaillé
très fort à offrir cette programmation à la population ainsi que le comité organisateur de l’événement,
les nombreux bénévoles, les nombreux partenaires et les participants qui se sont déplacés en grand
nombre. Surveillez le prochain bulletin municipal pour des photos de l’événement.

Demandes d’aide financières
Le conseil municipal a autorisé la présentation de deux demandes d’aide financières auprès du SEMO et
du CLE pour procéder à l’embauche d’un aide-journalier aux travaux publics pour l’été et l’automne 2015.
Si des gens cadrent dans les programmes d’aide de ces organismes, ils doivent communiquer directement
avec leur agent pour s’inscrire.
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La semaine d’activités «Plaisirs d’hiver», qui s’est déroulée du 28 février au 7 mars 2015, fut
un véritable succès vu la fréquentation de l’événement. En effet, cette année, 750 personnes
se sont déplacées pour assister à l’une ou l’autre des activités.
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Problématique d’eau
colorée-rappel
Nous demandons aux personnes qui ont des
problèmes d’eau colorée d’appeler immédiatement
l’inspecteur municipal, monsieur Patrice Tremblay
au 418-238-2795 lorsqu’un problème d’eau colorée
survient à leur résidence. Ce dernier se rendra sur
place afin de constater le tout.
Nous vous
remercions de votre collaboration.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance du Conseil se tient chaque deuxième mercredi du
mois. La prochaine séance est prévue pour mercredi le 8 avril
2015 prochain à 19h à la salle du Conseil de l’édifice
municipal. Les procès-verbaux complets sont disponibles après
approbation sur le site web de la Municipalité au http://portneufsur-mer.ca.

MUN

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
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

Représentation du conseil
municipal
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
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BUREAU MUNICIPAL :
TÉLÉCOPIEUR :
GARAGE MUNICIPAL :
INSPECTEUR MUNICIPAL :
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