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Covoiturage Haute-Côte
ôte-Nord

Membres du conseil municipal
Maire

Gontran Tremblay
Conseillère no. 1

La MRC et SADC de la Haute-Côte-Nord
Nord ont lancé depuis peu un
programme de covoiturage destiné à ses citoyens et aux employés de
la région.
La démarche a pour but de fournir une alternative de mobilité et de
transport collectif à la main d’œuvre et à la population. Nous vous
invitons à vous rendre au WWW.HCN.COVOITURAGE.CA : l’inscription
est gratuite et rapide. Vous pourrez ainsi voir les offres et demandes
de covoiturage et trouver avec qui partager la route en quelques cl
clics.

Ouverture du kiosque d'information local
C’est vendredi le 19 juin dernier que s’est ouvert officiellement le
kiosque d'information local situé face à la rue du Banc
Banc-de-Sable.
Deux personnes ont été engagées par la Municipalité pour la saison
estivale : madame Cathy Thibeault en tant que superviseure et
madame Bianka Roy en tant que préposée à l’accueil.

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

Séance du Conseil chaque deuxième mercredi du
mois sauf exception
exceptio
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11 juillet :
Journée d’activités
activités libres à la Plage de la Pointe-des-Fortin

Le kiosque d’information
information est ouvert chaque journée de la semaine de 9h à 17h ett vous pouvez joindre le
personnel au 581-323-1050. Laa Municipalité souhaite une bonne saison estivale au personnel du kiosque et
à ses visiteurs.

Afin de maintenir l’intérêt de nos amateurs de plage et de sable, il y aura une journée d’activités libres
organisée sur la plage le 11 juillet prochain. Rassemblez
Rassemblez-vous
vous et soyez de la fête! Plaisir garanti et rires
assurés lors cette journée ensoleillée! La Municipalité
unicipalité mettra à votre disposition quelques amusements et il
y aura de la musique au bord de l’eau. Veuillez noter qu’il n’y a pas d’inscription ni de réservation requise.
Dîner hot-dogs à bas prix.

Pour être mis au courant des derniers avis ou
communiqués ou suivre l’actualité à propos de la
Municipalité, suivez-nous sur notre page Facebook !
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Journée d’activités libres sur la plage
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Projet de groupe d’achats
Nous désirons sonder votre intérêt à propos d’un nouveau projet de groupe d’achats qui débutera en
septembre 2015. Un groupe d’achats est un ensemble de personnes qui se rencontre une fois par mois pour organiser
les achats de denrées alimentaires variées et de qualité et ce, directement des fournisseurs. L’objectif est d’obtenir
des aliments frais et nutritifs à bas prix dans un esprit d’entraide et de solidarité. Tout le monde sans exception pourra
faire partie de ce groupe d’achats. Les denrées alimentaires que vous pourrez commander sont des fruits et légumes
de saison, des viandes surgelées, aliments secs et des conserves.
Si vous êtes intéressé par ce projet, veuillez communiquer avec l’agente de développement, madame Valérie Langlois,
au 418-238-2642, poste 226 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement3@videotron.ca

Jardin communautaire
Vous avez le «pousse vert» et êtes passionné par le jardinage? Réservez votre espace dans la jardin sans plus
tarder car il ne nous reste que quatre terrains disponibles de 4 pieds par 6 pieds. Pour ce faire, veuillez
communiquer avec madame Valérie Langlois, agente de développement, au 418-238-2646, poste 226. Pour
ceux qui ont déjà réservé leur parcelle de terre, vous pouvez venir semer vos légumes dès maintenant!

Info-biblio
Horaire d’été

Depuis le 1er juin, votre bibliothèque applique l’horaire
d’ouverture estival et est ouverte seulement les lundis soirs
de 18h30 à 20h, et ce pour tout l’été.

Vous désirez emprunter un volume
qui n’est pas disponible à la
bibliothèque? Venez en faire la
demande et nous pourrons
l’obtenir pour vous!

À vous commerçants, organismes et personnes
qui nous avez encouragé un gros MERCI du
fond du cœur! Grâce à votre grande
générosité, nous avons remis la somme de
6 000$ au Relais pour la vie de l'Association
canadienne du cancer.
Encore une fois, 6000 fois MERCI pour votre
support! Sans vous, nous n'aurions pas pu
réaliser ce défi.
L'équipe Les LUCIOLES

Les Lucioles lors de l’événement 2015 du Relais
pour la Vie, félicitations à toute l’équipe !
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Les Lucioles de Portneuf-surMer vous disent 6 000 fois
MERCI!
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Les « échos » du conseil municipal
Voici des sujets qui ont fait l’objet de discussions et de décisions lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui
s’est tenue le 10 juin dernier :
Acceptation du rapport financier 2014 préparé par Raymond Chabot Grant Thornton.
Reconstruction du puits PP-4 : un mandat a été accordé à Groupe-conseil TDA pour déposer une
demande d’autorisation au ministère en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Un avis de motion a été donné relativement à un règlement d’emprunt ayant pour objet de
décréter des travaux pour la mise aux normes de l’eau potable soit par la reconstruction des puits
d’alimentation en eau souterraine et autres travaux connexes qui en découlent, d’approprier une
subvention du programme PRIMEAU pour défrayer une partie des coûts ainsi que de décréter un
emprunt pour défrayer l’autre partie soit celle non admissible au programme. Ce règlement sera
adopté lors d’une séance ultérieure.
Le conseil municipal a adopté la programmation des travaux relatifs au Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018.
Le maire a informé le Conseil que la Municipalité a reçu une lettre de la sous-ministre des
Transports, madame Dominique Savoie, dans laquelle il est mentionné que le ministère des
Transports accepte de retarder d’une année la rétrocession de la rue Principale à la Municipalité.
L’entrée en vigueur de cette prise de gestion par la Municipalité est donc reportée en juin 2016.
Le conseil municipal a adopté une résolution accordant un contrat à Les Entreprises Jacques Dufour
Construction afin que l’entreprise réalise les travaux de rénovation du terrain de tennis. Ces
travaux devraient être finalisés d’ici la fin juillet si tout se déroule comme prévu.
Un avis de motion a été donné relativement à un règlement concernant les limites de vitesse et le
stationnement dans les rues municipales. Ce règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure.
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 juillet 2015 prochain à 19h à la salle du Conseil de l’édifice municipal. Les procès-verbaux complets et les ordres du jour
sont disponibles après approbation sur le site web de la Municipalité au http://portneuf-sur-mer.ca.

Veuillez noter que le

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
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.

Remerciements au Comité d’embellissement !
Un merci tout spécial à mesdames Liliane Tremblay, Lise Poitras et Marlène Emond pour leur implication à
embellir notre village! Vous avez pu les apercevoir en train de planter des fleurs un peu partout dans le
village : devant le garage municipal vous les avez vu fleurir avec des échinacées, devant la structure de
station de pompage avec des hémérocalles, diverses variétés dans les bacs à fleurs des parcs et aux
entrées de village. La Caisse populaire, les bâtiments de la Municipalité et la marina se feront elles
aussi une beauté!
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site web fait actuellement l’objet d’une refonte.
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Demande d’économie de l’eau potable
La Municipalité tient à vous avertir que le puits no. 4 n’est toujours pas en fonction, c’est pourquoi elle vous
demande de respecter le règlement en vigueur et d’économiser l’eau afin d’éviter une pénurie. À cette fin, elle
désire vous faire un rappel amical relativement au règlement no. 12-249 sur l’utilisation de l’eau potable et vous
invite à respecter les directives suivantes :

Article 7.2.1 Période d’arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribués par des asperseurs amovibles ou par des
tuyaux poreux est permis uniquement de 20h à 23h les jours suivants : - un jour où la date est un chiffre pair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair; - un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant
d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair. Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis
d’arroser uniquement de 3h à 6h le dimanche, le mardi et le jeudi.
Article 7.6 Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le
remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la
recirculation de l’eau. L’alimentation continue en eau potable est interdite.
8.4 Pénalités
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible :
• s’il s’agit d’une personne physique : - d’une amende de 100$ à 300$ pour une première infraction; - d’une
amende de 300$ à 500$ pour une première récidive; - d’une amende de 500$ à 1 000$ pour toute récidive
additionnelle.
• s’il s’agit d’une personne morale : - d’une amende de 200$ à 600$ pour une première infraction; - d’une
amende de 600$ à 1 000$ pour une première récidive; - d’une amende de 1 000$ à 2 000$ pour toute récidive
additionnelle.
Merci de votre collaboration en tant que citoyen éco-responsable!

RANDONNÉE VÉLO SANTÉ- ALCOA
Le vendredi 21 août prochain, la randonnée de cyclistes Vélo santé- Alcoa fera une halte dans
notre village. Les cyclistes de la randonnée s’arrêteront au kiosque d’information entre 13h 30 et
14h. Des jus et bouteilles d’eau seront servis. Nous vous invitons à venir les encourager !

BUREAU MUNICIPAL :
TÉLÉCOPIEUR :
GARAGE MUNICIPAL :
INSPECTEUR 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

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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