Bulletin
ÅâÇ|v|ÑtÄ
Membres du conseil municipal
Maire

Gontran Tremblay

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 passerons une journée
fabuleuse! De belles surprises vous attendent lors cet événement
rassembleur et festif. Nous dévoilerons la programmation complète de
l’activité dans le bulletin municipal du mois de juin 2015.
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 : developpment3@videotron.ca

Biathlon-duathlon : l’activité est annulée pour
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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9 mai : Zumbathon

Début des activités de la marina
La marina débutera ses activités le jeudi 14 mai prochain! Profitez-en pour vous offrir un excellent
repas en bonne compagnie dans un environnement magnifique. L’horaire est le suivant : les jeudis,
vendredis et samedis à partir de 16h pour le bar et de 17h à 21h pour la cuisine. Les déjeuners se
font entre 8h et 12h les dimanches
Nous vous attendons en grand nombre !
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L’événement du Biathlon-duathlon ne se tiendra pas en 2015 pour 12 et 13 mai : Rinçage du réseau d’aqueduc
13 mai : Séance du Conseil
plusieurs raisons majeures. Le comité organisateur manquait de 14 mai : Début des activités de la marina
manière importante de bénévoles pour la tenue de l’événement. De 20er et 21 mai : Collecte des résidus verts
1 juin : Collecte des encombrants
plus, il y avait un problème de date et plusieurs membres du comité 6 juin : Fête des voisins
organisateur n’étaient pas disponibles pour la tenue de l’événement
sportif. Ainsi, le Biathlon-duathlon projette de revenir en 2016. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer!
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Journée Le Nordest pour les aînés
Le 24 avril dernier s’est tenue au local de l’Âge d’Or, à Portneuf-sur-Mer,
une journée d’activités et d’information sur les services du centre d’action
bénévole Le Nordest en Haute Côte-Nord. Une vingtaine d’aînés
portneuvois ont participé à l’événement et ils ont mentionné avoir
grandement apprécié leur expérience. Ces personnes ont pu participer,
entre autres, à divers ateliers de développement personnel et elles se sont
régalées d’un délicieux repas préparé et servi par les bénévoles du
Nordest.
L’agente de développement de la Municipalité, madame Valérie Langlois,
en a profité pour lancer le plan d’action de la MADA et la politique aînée
récemment adoptés par le conseil municipal. La version officielle de ces
documents sera bientôt disponible sur le site internet de la Municipalité
de Portneuf-sur-Mer au portneuf-sur-mer.ca.

Quelques uns des participants de la journée
d’activités du 24 avril dernier

Message important de
l’association Marie-Reine
Veuillez prendre note que du 1er juillet
2015 au 31 août 2015 le service de
buffet offert après les funérailles 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.

Remerciements de la Fabrique et invitation à
participer à la cueillette de bouteilles
Suite à notre souper de fruits de mer tenu le 11 avril
dernier, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui
ont participé de près ou de loin à cette activité. Ce fût
un succès puisque nous avons amassé la jolie somme

de 5 500$.
À surveiller prochainement, notre cueillette habituelle
de bouteilles et de cannettes, le jeudi 14 mai à partir
de 16h30 au profit de la Fabrique.
Merci de nous encourager!

Relâche pour le Concours de sculptures
sur sable en 2015
En 2015, il n’y aura pas de Concours de sculptures
sur sable car le comité organisateur, tout comme celui
du Biathlon-Duathlon, prendra une année de réflexion
et de planification afin de revenir en 2016 avec un tout
nouveau concept. Les gens intéressés à faire partie
de ce nouveau comité sont les bienvenus et doivent
communiquer avec madame Valérie Langlois, agente
de développement, au 418-238-2642 poste 226 pour
manifester leur intérêt et obtenir davantage
d’informations sur la nouvelle formule proposée. Les
rencontres de réflexion et de planification débuteront
très bientôt…faites vite!!
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L’Association Marie-Reine
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Info-biblio
Congé Fête des patriotes

Plusieurs nouveautés québécoises
et autres disponibles!

En raison de la Fête nationale des Patriotes, la bibliothèque
municipale sera fermée le dimanche 17 mai et le lundi
18 mai en raison du congé de la Fête nationale des
Patriotes.

Heures d’ouverture régulières (jusqu’au 31 mai)

Horaire d’été

Collections thématiques

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.

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

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

Offre d’emploi étudiant été 2015
Subventionné par Emploi d’été Canada

Avis public

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL ET À L’ENTRETIEN
KIOSQUE D’INFORMATION LOCAL

Projet de vente du lot
5 646 419

•

L’employé(e) doit accueillir les visiteurs du kiosque
d’information local et s’assurer d’entretenir les lieux
d’accueil

Taux horaire : 10,55$
Durée de l’emploi : 8 semaines

Exigences
•
•
•
•

Jeunes âgées entre 15 et 30 ans qui étudient à temps
plein et qui prévoient retourner aux études lors de la
prochaine année scolaire
Être résident(e) de Portneuf-sur-Mer
Une attestation de fréquentation scolaire pour la
session automne 2015 sera exigée au candidat(e)
engagé(e)
Être disponible pour travailler la fin de semaine

Les candidats(es) intéressés(es) par cet emploi doivent faire
parvenir un curriculum vitae soit par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Portneuf-sur-Mer
170, rue Principale
Portneuf-sur-Mer (Québec)
G0T 1P0
ou par courriel à : portneuf-sur-mer@videotron.ca
Les demandes doivent nous parvenir AU PLUS TARD le 15 mai
2015 à 12h.

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer,
située au 170, rue Principale à Portneufsur-Mer, donne avis qu’elle désire
procéder à la vente du lot numéro
5 646 419 (lot où était situé anciennement
l’hôtel Central).
*Veuillez noter que le prix minimum de
vente a été fixé à 25 000$.
Pour toutes questions et informations
relatives à ce lot, vous devez communiquer
avec l’inspecteur municipal, monsieur
Patrice Tremblay, soit par téléphone au
418-238-2642 poste 223, par cellulaire au
418-587-0336 ou par courriel à l’adresse :
portneuf-sur-mer@videotron.ca
Date limite pour faire part de votre
intérêt : Au plus tard le vendredi, 5 juin
2015 à midi (12h) par la poste dans une
enveloppe cachetée au bureau municipal
situé au 170, rue Principale, Portneuf-surMer, G0T 1P0 ou en téléphonant au 418238-2642 poste 0.

Bulletin municipal mai 2015

Description sommaire de l’emploi
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Les « échos » du conseil municipal
Réfection des puits d’alimentation en eau souterraine.
Comme vous le savez sans doute, la Municipalité travaille depuis plusieurs mois afin de réaliser le projet de réfection
des puits d’alimentation en eau souterraine. Vous avez peut-être remarqué que l’entreprise Samson et Frères est déjà
à l’œuvre afin de creuser un des futurs puits qui sera situé dans la rue Emond. Si tout se déroule comme prévu, ce puits,
tout neuf, devrait être en opération d’ici quelques mois.
Dans un autre ordre d’idée, nous vous informons qu’étant donné la complexité de ce projet, nous devons effectuer
plusieurs vérifications et obtenir diverses confirmations du MAMOT et du ministère de l’Environnement afin de s’assurer
que les travaux en cours et projetés pour les puits PP-4, PP-2 et PP-5 sont bien admissibles aux différents programmes
de subvention (TECQ-2014-2018 et PRIMEAU). Ainsi, il a été projeté d’organiser une conférence téléphonique entre le
MAMOT, le ministère de l’Environnement, le Groupe-Conseil TDA, la firme Experts-Conseil AquaTer-Eau inc, le maire, le
conseiller monsieur Louis Emond, l’inspecteur municipal et la directrice générale afin de s’assurer que tous les acteurs
du dossier orientent leurs actions dans la bonne direction et ce, conformément à la Loi.
Madame Nady Sirois a été assermentée afin d’agir en tant que maire suppléant pour les six prochains mois
RÉTROCESSION DE LA RUE PRINCIPALE PAR LE MTQ/ SUIVI DU DOSSIER
Lors de sa séance ordinaire du 8 avril, le Conseil a reçu l’information à l’effet que le maire a rencontré les représentants
du ministère des Transports à Baie-Comeau afin de discuter de la rétrocession de la rue Principale par le MTQ qui a été
annoncée officiellement à la Municipalité en décembre dernier. Selon le maire, il semble que le MTQ a été réceptif à la
demande de la Municipalité d’entrevoir la possibilité de conserver la gestion et l’entretien de la rue Principale.
Rappelons que cette gestion et les dépenses afférentes sont présentement sous la responsabilité du MTQ et, advenant
une rétrocession à la Municipalité, c’est cette dernière qui devrait en assumer les frais créant du coup un impact financier
important que nous avons estimé à environ 90 000$ par année. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des
démarches effectuées dans ce dossier qui est prioritaire pour notre Municipalité.
Bonne nouvelle!

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance du Conseil se tient chaque deuxième mercredi du mois. La prochaine séance est prévue pour mercredi le
13 mai 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://portneuf-sur-mer.ca.

MUN

ICIPAL
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.
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La Municipalité a reçu une lettre du MAMOT confirmant le paiement de 266 000$ pour le remplacement d’une
conduite d’eau potable. Rappelons que le remboursement de ces travaux avait été refusé par le MAMOT et avait fait
l’objet d’un litige entre la Municipalité et le MAMOT qui a été réglé, tout récemment, à la satisfaction de la
Municipalité.
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Sondage d’intérêt pour un projet de terrain de jeux à l’été 2016!
Suite à quelques demandes de parents, nous aimerions sonder votre intérêt en vue d’organiser un terrain de jeux à l’été
2016.
Si vous avez des enfants que vous aimeriez inscrire, faites-le nous savoir en téléphonant à la Municipalité au 418-238-2642
poste 0 et laissez votre nom, votre numéro de téléphone ainsi que le nombre et l’âge de vos enfants que vous souhaiteriez
inscrire à l’été 2016.
Si le nombre d’enfants est suffisant, il serait peut-être possible d’organiser un terrain de jeux.
Merci de nous faire part de votre intérêt!

Offre d’emploi : agent de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles
La MRC de La Haute-Côte-Nord est à la recherche d’une personne pour occuper le poste suivant :

AGENT(E) DE SENSIBILISATION À LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ASSISTANT)
(Concours 2015-01)
EMPLOI D’ÉTÉ (ÉTUDIANT OU NON) - 2 POSTES
Période : approximativement du 2 juin au 23 août 2015 (12 semaines)
Pour en savoir plus, consultez l’intégral de l’offre d’emploi au mrchcn.qc.ca

La MRC de La Haute-Côte-Nord annonce que
les heures d’ouverture de l’écocentre de
Portneuf-sur-Mer seront prolongées pour la
période du 15 avril au 31 octobre 2015, selon
l’horaire suivant :
•
•
•

Lundi et mardi : Fermé
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h 30 à 17 h

La collaboration de tous les usagers est
requise puisque tous les matériaux doivent
être triés sur place et déposés selon les
directives du préposé. Le tri est nécessaire
pour assurer la valorisation des matériaux à
un coût raisonnable pour l’ensemble des
contribuables. Des frais seront imposés pour
les matériaux non triés par l’usager.
Pour connaître la liste des matières
récupérables, consultez l’avis affiché au
mrchcn.qc.ca

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants vous permet de vous
départir des objets volumineux qui ne sont pas
ramassés lors des collectes régulières. Cette collecte
s’adresse uniquement aux usagers du secteur
résidentiel. Pour un meilleur tri et des économies, il
y aura plusieurs équipes sur le terrain qui
récupèreront différentes matières.
À Portneuf-sur-Mer, la collecte des encombrants
s’effectuera le 1er juin prochain. Vous pouvez
déposer
vos
encombrants
(meubles,
électroménagers, réservoirs d’eau chaude, portes et
fenêtres, etc.) en bordure de la rue avant 6h le matin
et au plus tôt 48 heures avant la collecte. Pour en
savoir plus sur les matières acceptées, consultez le
mrchcn.qc.ca

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Cette année la collecte des résidus verts se ferra les
20 et 21 mai. Vous devez déposez les résidus en
bordure de la rue.
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Écocentre de Portneuf-sur-Mer –
modification de l’horaire pour la
période estivale
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Le 15 avril de chaque année, tout garage de toile ou autres abris temporaires doivent être démontés. Aucune
structure ne doit rester sur le terrain.
Au cours du mois de mai, des vérifications seront faites et les propriétaires qui n’auront pas nettoyé leur terrain
seront avisés par lettre et ces derniers, tel que stipulé aux règlements d’urbanisme et aux règlements
harmonisés, s’exposeront à des amendes.

Vente itinérante
En fonction des règlements harmonisés, la vente itinérante (colportage) est interdite. Si vous êtes témoin d’une
telle pratique dans la municipalité, rapportez le tout à monsieur Patrice Tremblay, inspecteur municipal au 418238-2642, poste 223, 418-587-0336 ou 418-238-2795.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Il y aura un rinçage du réseau d’aqueduc les 12
et 13 mai prochain.
Durant les travaux l’eau peut devenir colorée.
Soyez donc prévoyant et évitez de faire du
lavage pendant cette période.

Répertoire
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

Chats errants
Nous tenons à sensibiliser les personnes qui on pour habitude
de nourrir les chats errants (sauvages). Nourrir ces chats a pour
effet d’augmenter la prolifération de l’espèce et de causer des
désagréments dans le voisinage. De plus, ces animaux sont
souvent porteurs de maladies transmissibles à des animaux de
compagnie ainsi qu’a l’humain.

Congé de la Fête nationales des Patriotes
En raison du congé de la Fête nationale des Patriotes, le bureau
municipal sera fermé lundi le 18 mai prochain.

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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Abris temporaires
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