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Fête des voisins 2015

Conseillère no. 1

Samedi le 6 juin se tiendra la Fête des voisins à Portneuf-sur-Mer sur
le terrain municipal situé devant l’édifice municipal au 170, rue
Principale. Soyez des nôtres en très grand nombre car nous passeront
une journée fabuleuse! Cet événement rassembleur et convivial
débutera à 11 h et se terminera à 15 h.
Au programme : marché aux puces, jeux gonflables, tatouage
«airbrush», maquillage pour les enfants, dons de terre et d’arbres.
Dîner hot-dogs sur place. En cas de pluie, l’activité est reportée au
lendemain, le dimanche 7 juin.
Vous êtes invités à participer à la traditionnelle grande vente de
garage en réservant votre table dès maintenant auprès de l’agente de
développement, madame Valérie Langlois, au 418-238-2642 poste 226
ou par courriel à l’adresse suivante : developpement3@videotron.ca
et pour ceux qui désirent s’installer sur leur propre terrain, veuillez
faire parvenir votre adresse civique à l’agente de développement.

Festivités de la Fête nationale 2015

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
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6 juin : Fête des voisins
24 juin : Fête nationale
24 juin et 29 juin : Bureau municipal fermé congés fériés

Au programme, des activités familiales telles que le maquillage, le tatoo «airbrush », le défilé, le dîner hotdogs, la kermesse, la possibilité d’un jeu de balle molle et, en soirée, la possibilité d’un groupe de musiciens
en plein air, le feu de joie ainsi que les feux d’artifice si la température le permet, c’est-à-dire selon l’indice
d’inflammabilité en vigueur le 24 juin prochain. Apportez vos propres feux d’artifice pour les ajouter aux
nôtres. Toutes les activités se dérouleront au Chalet des sports. En cas de pluie, l’activité est reportée au
samedi 27 juin.
Nous sommes à la recherche d’un groupe de musiciens pour la soirée, si cela vous intéresse communiquez
avec l’agente de développement, madame Valérie Langlois, au 418-238-2642 poste 226 ou par courriel à
l’adresse suivante : developpement3@videotron.ca.

Portneuf-sur-Mer amie des aînés !
Portneuf-sur-Mer est maintenant reconnue Municipalité amie des aînés. Les documents officiels de notre
politique aînée et de notre plan d’action seront bientôt disponibles sur le site WEB de la Municipalité.
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Le mercredi 24 juin 2015 se tiendra la Fête nationale à
Portneuf-sur-Mer. Soyez des nôtres en très grand nombre pour célébrer votre fierté de faire partie du
peuple québécois! Vous êtes invité à participer à la parade, le lieu de rassemblement sera à l’édifice
municipal au 170, rue Principale.

1

Projet de groupe d’achats
Nous désirons sonder votre intérêt afin de déterminer si nous mettrons en marche un nouveau projet de groupe d’achats 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 avant le 9 juin 2015,
madame Valérie Langlois, au 418-238-2642, poste 226 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement3@videotron.ca.

Journée d’activités libres sur la plage


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-vous et soyez de la fête! Plaisir garanti et rires assurés lors cette journée
ensoleillée! La Municipalité 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 sur la plage.

Info-biblio
Plusieurs nouveautés québécoises
et autres disponibles!

Horaire d’été

Le dimanche 31 mai sera la dernière journée de l’horaire
régulier de la bibliothèque avant la période estivale. À
partir du lundi 1er juin, votre bibliothèque sera ouverte
seulement les lundis soirs, et ce pour tout l’été.

Collections thématiques
Quatre belles collections thématiques comprenant de
nombreux volumes sont disponibles : animaux de
compagnie, bricolage pour les jeunes, multi-média et
pêche.

Cours de zumba en plein-air
Des cours de zumba à l’extérieur ont débuté au coût de 5$ par cours. Les classes se donnent derrière la salle de
quilles les lundis et les mercredis à 18 h 20. Aucune inscription n’est requise. Vous devez simplement vous rendre
sur place à l’heure indiquée.

Vous avez le «pousse vert» et êtes passionné par le jardinage? Nous avons besoin de votre expertise, car
nous recherchons des bénévoles pour faire partie du comité et pour l’organisation du jardin
communautaire.
Réservez votre espace sans plus tarder car nous disposons de dix terrains de 6 pieds par 6 pieds, pour ce
faire veuillez communiquer avec Valérie Langlois, agente de développement, au 418-238-2646, poste 226.

Participation de la Fabrique à la Fête des voisins
Le 6 juin, la Fabrique participera à la Fête des voisins. Nous sommes à la recherche de différents articles que
nous pourrions vendre lors de cet événement. Vous pouvez nous contacter au bureau au 418-238-2194 le
mardi et le mercredi.
Monique Bélanger, présidente
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Jardin communautaire
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Remerciements de la Fabrique suite à la cueillette de bouteilles
La Fabrique Ste-Anne-de-Portneuf remercie tous les bénévoles qui ont participé à la cueillette de bouteilles du 14 ai
dernier. Un montant de 955.30$ a été amassé grâce à la générosité de tous les paroissiens.

Les « échos » du conseil municipal
Les « échos » du conseil municipal font relâche ce mois-ci. De retour dans le bulletin de juillet prochain. Voici
toutefois quelques sujets qui ont fait part de décisions ou de suivi lors de la dernière séance du 13 mai :

fait actuellement l’objet d’une refonte.
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• Mise aux normes de l’eau potable/ Construction des puits PP-2,4 et 5/ Suivi du dossier
• Rétrocession de la rue Principale par le MTQ/ Suivi du dossier
• Regroupement d’aide au développement du site de la Marina/ Projet de bail/ Signataires autorisés/ Installation et
fourniture d’eau saison 2015.
• Société de développement de Portneuf-sur-Mer/Projet d’entente/ Locataire ou gestionnaire/ États financiers 2014/
Travaux demandés pour la Marina – saison 2015/ Lettres de démission/ Demande d’avance
• Gel de conduite d’eau potable/ Demande d’exemption de facture relativement au règlement no. 14-264
concernant le service d’aqueduc/ Avis légal
• Eau colorée/ Demande du propriétaire du 844, rue du Quai et avis légal suite à la résolution no. 15-04-6341
• Lignage, signalisation et limite de vitesse dans les rues municipales
• Représentant du conseil municipal sur le conseil d’administration de la Boule Argentée
• Comité jeunesse Ste-Anne-de-Portneuf/Plaisirs d’hiver 2015/ Bilan/ Demande d’un représentant municipal sur le conseil
d’administration
• Kiosque d’information local/ Projet d’entente avec Innergex, embauche et planification de la saison 2015/ Emploi
étudiants Canada/ Appel de candidatures
• Contrat intégration à l’emploi via le SEMO
• Fête des voisins le samedi 6 juin 2015/ Budget et planification
• Terrain de tennis/ Travaux requis
• Club Bourane inc. / Projet de bail
• Fédération québécoise des municipalités/ Congrès les 24, 25, 26 septembre 2015/ Inscription/ Sommet des régions le
3 juin 2015
• Arrosage et entretien des fleurs pour 2015/ Contrat
• Traitement des parcs 2015/ Soumission reçue
• Projet de développement du secteur de la Marina, du Camping et du Belvédère/ Suivi du dossier
• Chemin d’accès à la plage/ Sécurité
• Travaux d’assainissement des eaux usées/ Pompes au poste de pompage principal/ Mise en demeure
• ConcertAction Haute-Côte-Nord/ Nomination sur le conseil d’administration
• Vente pour non-paiement de taxes le 11 juin 2015/ Représentant municipal autorisé
• Projet de terrain de jeux – saison 2015

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance du Conseil se tient chaque deuxième mercredi du mois. La prochaine séance est prévue pour mercredi le 10 juin
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 site web

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.

Offre d’emploi Superviseur(e)-Kiosque d’information local
La Municipalité de Portneuf-sur-Mer est une localité de la Haute-Côte-Nord comptant 726 citoyens. Elle est à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste saisonnier de superviseur(e) au kiosque d’information
local pour les saisons estivales 2015-2016 et 2017.
Sommaire de la fonction :
En conformité avec les orientations et les politiques adoptées par le conseil municipal et sous l’autorité de
la direction générale, le candidat sera appelé à superviser les activités du kiosque local d’information et le
poste d’emploi étudiant, d’accueillir les visiteurs, les informer, répondre à leurs questions et à assurer
l’entretien des lieux d’accueil;
Compiler et transmettre les statistiques;
Recevoir et traiter les réservations de canotage sur la rivière Portneuf et assurer la communication avec le
préposé à la navette;
Assurer le service de location de canots;
Faire des tournées de vérification et d’entretien du terrain, incluant le banc de sable, pour s’assurer de la
sécurité des usagers et de la propreté des lieux;
Réaliser toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction.
Exigences requises :
Détenir un diplôme d’études secondaires.
Un diplôme d’études collégiales sera considéré comme un atout.
Capacité à utiliser des outils informatiques (ordinateur, courriel, internet, etc…).
Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé.
Profil recherché :
Facilité à entrer en contact avec les gens (entregent);
Sens de l’autonomie, de l’organisation et des responsabilités;
Leadership et dynamisme;
Ponctualité et assiduité;
Posséder une bonne connaissance du milieu (économie locale et régionale, attraits touristiques, histoire de
Portneuf-sur-Mer, etc…);
Être disponible pour travailler les fins de semaine;
Être résident de Portneuf-sur-Mer.
Conditions de travail :

Entrée en fonction : 19 juin 2015.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h00, lundi le 8 juin 2015 par
courriel ou par la poste aux coordonnées suivantes :
Candidature superviseur(e) kiosque d’information locale
Municipalité de Portneuf-sur-Mer
170, rue Principale, Portneuf-sur-Mer (Québec) G0T 1P0
Courriel : portneuf-sur-mer@videotron.ca
La Municipalité de Portneuf-sur-Mer remercie toutes les personnes de leur intérêt et les avise que seules celles
ayant été sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.
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Rémunération à un taux horaire de 14$/ semaine de travail de 35 heures.
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Terrain de jeux - Inscriptions 2015
Informations générales
Catégories d’âge :
Durée :
Horaire :

4 à 12 ans (enfants fréquentant école primaire)
29 juin au 23 juillet 2015 (du lundi au jeudi)
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

*Possibilité de service de garde de 12h00 à 13h00 selon la demande, sans frais
supplémentaire.
Coût
Endroit

:
:

100$ par enfant
Maison des jeunes située au Chalet des sports

Vous devez avoir en main lors de l’inscription : La carte d’assurance-maladie de
l’enfant et le paiement en argent ou en chèque. Veuillez prendre note que le
formulaire pour l’inscription est disponible au bureau de la Municipalité ou il peut
vous être transmis par courriel en téléphonant au bureau municipal au 418-2382642.

Les deux monitrices dynamiques Noémie et Frédérique se feront un plaisir
d’initier vos jeunes de 4 à 12 ans à des activités des plus diversifiées tant
sportives, récréatives, éducatives que culturelles et ce, en toute sécurité.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à communiquer avec l’agente de
développement, madame Valérie Langlois, au 418-238-2642 poste 226.

Bulletin municipal juin 2015

N.B. : Aucune demande de remboursement ne sera acceptée une fois l’inscription
faite, à l’exception d’un cas de maladie ou d’accident.
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Possibilité de pénurie d’eau potable
La Municipalité désire remercier les citoyens de leur
collaboration cette hiver afin d’avoir évité une pénurie d’eau
potable.
Enfin, la Municipalité sollicite toujours votre collaboration et
vous demande de continuer à économiser l’eau potable cette
été car la situation n’a toujours pas changé.

En raison du congé du la Fête nationale, le
bureau municipal sera fermé lundi le 24 juin
prochain. Aussi, le bureau municipal sera
fermé pour le congé de la Fête du Canada,
lundi le 29 juin prochain.

Biathlon-duathlon : annulé pour 2015

Rappel - Message important
de l’association Marie-Reine
Veuillez prendre note que du 1er juillet 2015
au 31 août 2015 le service de buffet après
les funérailles offert par les membres de
l'Association Marie Reine sera interrompu.
Nous serons de nouveau disponibles à partir
du 1er septembre 2015.
En espérant que cela ne vous causera pas
d'inconvénients.

Congés de la Fête nationale et
de la Fête du Canada

L’événement du biathlon-duathlon ne se tiendra pas en
2015 pour plusieurs raisons majeures : manque de
bénévoles, problème de date, etc. Ainsi, le biathlonduathlon projette de revenir en 2016.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Problèmes, questions, plaintes en relation avec la
collecte des matières résiduelles (vidanges, recyclage) :
ligne info collecte : 418-514-8254
Éco-capsules

Les membres de l'association Marie Reine
Visionnez les écocapsules qui vous apprendront les bons
comportements à adopter pour être un citoyen écoresponsable
au www.mrchcn.qc.ca

BUREAU MUNICIPAL :
TÉLÉCOPIEUR :
GARAGE MUNICIPAL :
INSPECTEUR MUNICIPAL :

418-238-2642
418-238-5319
418-238-2622
418-238-2795
418-587-0336
418-238-2158
CHALET DES SPORTS :
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
BUREAU MUNICIPAL :

418-238-2642
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Répertoire
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