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Collecte des encombrants

La MRC de La Haute-Côte-Nord informe les résidents de
Portneuf-sur-Mer que la collecte des encombrants se
déroulera le 26 octobre 2015. Lors de cette collecte, il vous
sera possible de vous départir des objets volumineux qui ne
sont pas ramassés lors de la collecte régulière des ordures ménagères. La collecte des
encombrants s’adresse uniquement aux usagers du secteur résidentiel et aucune ordure
ménagère ne doit être déposée à la rue pendant
celle-ci.

Membres du conseil municipal
Maire

Gontran Tremblay

Hélène Tremblay

Conseillère no. 1

Conseillère no. 2
Nady Sirois

Conseiller no. 3
Roberto Emond

Conseiller no. 4
Michel Chamberland

Conseiller no. 5
Conseiller no. 6
Les encombrants doivent être empilés de façon
Yvan Maltais
Louis Emond
ordonnée en bordure de la route ou d'une rue
(avant 6 h le matin et au plus tôt 48 heures avant
Séance du Conseil chaque deuxième mercredi du
la collecte) et ils doivent être attachés en paquets
mois sauf exception
pour éviter leur éparpillement et faciliter leur
enlèvement. Pour plus de renseignements concernant les matières qui sont autorisées, nous vous suggérons de consulter le
communiqué relatif à la collecte des encombrants dans la section avis divers du site web de la Municipalité au www.portneuf-sur-mer.ca

La MRC de La Haute-Côte-Nord informe la population de Portneuf-sur-Mer que la
collecte automnale des résidus verts aura lieu les 2 et 3 novembre prochains.
La collecte des résidus verts est l’occasion de se départir écologiquement des
feuilles mortes, rognures de gazon, résidus de jardin et branches en les déposant
en bordure de rue dans des sacs de plastique transparents, de préférence, alors
que les branches doivent être coupées (longueur maximale de 2 pieds) et
attachées en paquets afin d’éviter leur éparpillement et un ramassage plus rapide.
Un effort qui rapporte collectivement puisque les résidus verts ainsi accumulés
sont transformés en compost à faible coût plutôt que d’être enfouis à plus de 100 $
la tonne.
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26 octobre : Collecte des encombrants
2 et 3 novembre : Collecte des résidus verts
11 novembre : Jour du souvenir-bureau municipal fermé
11 novembre : Séance du Conseil
13 novembre : Date limite dépôt offre d’achat lumières de rue
21 novembre : Atelier de théâtre à l’Accueil

Veuillez placer vos résidus en bordure de la rue la veille de la collecte. Nous vous rappelons qu’aucune autre
matière ne sera acceptée lors de cette collecte. La MRC vous invite à récupérer dès que possible vos résidus verts et
à communiquer avec votre Municipalité pour tout renseignement concernant cette collecte.

Participation de la
Municipalité
à ROSE pour la Cause
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N’oubliez pas de venir déposer vos dons lors de la semaine
ROSE pour la CAUSE, qui aura lieu à la Municipalité entre le
19 et le 23 octobre prochain!
Soyez généreux et soyez pour la Cause!
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Collecte des résidus verts
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Problèmes de téléphonie cellulaire :
Un projet de recours collectif est sur la table!
Depuis plusieurs mois, le conseil municipal tente de trouver diverses solutions afin
de résoudre la problématique de réception des téléphones cellulaires sur le
territoire de Portneuf-sur-Mer. Après plusieurs discussions et vaines tentatives, il
en ressort qu’un recours collectif pourrait éventuellement être envisagé afin de
tenter de solutionner cette problématique qui cause bien des irritants auprès de la population locale mais aussi
auprès des utilisateurs de téléphonie cellulaire de passage dans notre région.
Lors de la séance ordinaire du 9 septembre dernier, le conseil municipal a reçu des informations légales
relatives aux démarches qui devraient être envisagées si la Municipalité voulait intenter un tel recours. Pour
ce faire, il faudrait déterminer si la Municipalité peut intenter un tel recours et, dans l’affirmative, déterminer
contre qui elle pourrait l’intenter.
À la lumière des discussions, monsieur Roberto Emond, en sa qualité de citoyen et utilisateur de téléphonie
cellulaire, s’est proposé à titre de représentant pour mettre sur pied et être responsable du projet de recours
collectif.
Au cours des prochaines semaines, des lettres d’appui en faveur de ce recours collectif seront déposées dans
les endroits publics afin que vous puissiez les signer à titre de membre du recours collectif. Ces lettres d’appui
seront également disponibles, pour signature, au bureau municipal.
Soyez assurés que toutes les avenues continuent d’être explorées pour tenter de régler le problème.

Offres d’emplois MRC de la Haute-Côte-Nord
Actuellement, la MRC de la Haute-Côte-Nord a plusieurs offres d’emplois en cours, notamment dans ces
domaines :
•
•
•

Coordonnateur du service de développement économique (1 poste)
Service de développement économique (4 postes)
Service de gestion des matières résiduelles-agent de sensibilisation (1 poste)

www.mrchcn.qc.ca
Info-biblio
Heures d’ouverture

Les heures d’ouverture sont le lundi de 18h30 à
20h et le dimanche de 14h30 à 16h30. La reprise
de l’horaire régulier prendra effet bientôt.
Surveillez les affiches à cet effet!

Avec la rotation de la fin
octobre à venir, surveillez
nos différentes nouveautés!
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Pour une description complète de ces postes et/ou pour soumettre votre candidature, visitez la section
« Dernières nouvelles » de la page d’accueil du site web de la MRC à l’adresse suivante :
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Nouveaux
aménagements
Comité d’embellissement

du

Le Comité d'embellissement a procédé à de nouveaux
aménagements récemment : celui d'un petit parc face au 10, rue
Principale ouest et celui d'une ancienne ancre de bateau au parc
Riverain situé face au 334, rue Principale... voici des photographies
de ces aménagements!

Atelier de formation en
théâtre ouvert à la population
Dans le cadre de l’entente de développement culturel 2015-2016,
la Municipalité s’est vu octroyer une aide financière ayant pour
objectif la sensibilisation de la population au théâtre via le comité
organisateur du Sentier de Noël.
La formation aura lieu le 21 novembre prochain entre 9h et 16h à
l’Accueil et sera dispensée par Espace K Théâtre via la
comédienne d’expérience, madame Josée Girard.
Pour vous inscrire ou prendre des informations, communiquez
avec l’agente de développement par intérim, madame Cathy
Thibeault au 418-238-2642, poste 226.

Vente de biens municipaux : Appel d’offres public

Les offres d’achat doivent être reçues
au bureau municipal au plus tard le
vendredi 13 novembre 2015 à 12h dans
une enveloppe cachetée portant la
mention : Offre d’achat – lumières de
rue, à l’adresse suivante : 170, rue
Principale, Portneuf-sur-Mer (Québec)
G0T 1P0
Les personnes intéressées par ces
lumières peuvent obtenir davantage
d’informations auprès de monsieur
Patrice Tremblay, inspecteur municipal,
en téléphonant au 418-238-2642 poste
223 ou au 418-587-0336 (cellulaire) sur
les heures de bureau.
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La Municipalité souhaite se départir de 8 lumières de rue 100 watts HPS (sodium haute pression) usagées et
non-fonctionnelles (nécessite remplacement de pièces). Les lumières sont vendues telles que vues et sans
aucune garantie.
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Chronique

« Les nouvelles

du banc »
Le mois dernier, la chronique « Les nouvelles du banc »
portait sur l’existence de plantes comestibles sur le banc
dont le persil de mer qui est une herbe salée qui pousse
dans le marais salé en face du banc de sable. Dans cette
dernière chronique, nous vous annoncions que nous
allions vous présenter une recette de Pesto au persil de
mer ainsi que la manière d’apprêter la plante. Nous avons
tenu notre promesse, alors la voici :
Pesto au persil de mer (livèche écossaise)
Ingrédients :
• 250 ml (1 tasse) de feuilles de persil de mer bien tassées
• 60 ml (4 c. à soupe) de noix de noyer noir (ou de noix de
Grenoble)
• 60 ml (4 c. à soupe) de parmesan râpé
• 3 gousses d’ail
• Huile d’olive selon la consistance souhaitée du pesto
• Sel et poivre au goût
Passez tous les ingrédients au robot jusqu’à l’obtention
d’une pâte de belle consistance. Assaisonnez et savourez!
Cathy Thibeault, agente de développement par intérim

Les « échos » du conseil
municipal
En raison de la parution hâtive du bulletin de novembre 2015,
les « échos » du conseil municipal vous seront présentés dans
le bulletin de décembre 2015.
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance du Conseil se tient habituellement chaque deuxième
mercredi du mois. La prochaine séance du Conseil est donc prévue le
11 novembre 2015 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-surmer.ca.

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.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL-JOUR DU SOUVENIR
Veuillez prendre note qu’en raison de la Fête du Souvenir, le bureau
municipal sera fermé le 11 novembre prochain.

Des lumières de Noël à donner?
418-238-2642
TÉLÉCOPIEUR :
418-238-5319
GARAGE MUNICIPAL :
418-238-2622
418-238-2795
INSPECTEUR MUNICIPAL :
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
418-295-4903
SÉCURITÉ CIVILE :
CROIX ROUGE :
1-877-362-2433
Site Web : http://portneuf-sur-mer.ca
Courriel : portneuf-sur-mer@videotron.ca

911
URGENCES

Vous possédez des lumières en surplus dont vous aimeriez vous
départir?
Apportez-les à la Municipalité, le Comité
d’embellissement saura leur donner une seconde vie!

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
Remplaçant du maire à la MRC
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Répertoire
BUREAU MUNICIPAL :
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