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Réfection du terrain de
tennis et de basket ball
Dernièrement, le terrain de tennis
et de basket ball a subi une cure de
« rajeunissement » afin de le
rendre au goût du jour et
sécuritaire!
L’investissement au montant de 70 212.36$ a permis : d’installer une
nouvelle clôture en acier, le surfaçage du terrain en acrylique,
l’installation d’un nouveau filet et l’aménagement d’un mur de
pratique.
La Municipalité est fière de cette réalisation et de la réaction des
citoyens suite aux nombreux commentaires positifs obtenus sur la page
Facebook de la Municipalité! Espérons que le terrain comptera de
nombreux adeptes dans les semaines à venir.

Terrain de tennis : interdit aux bicyclettes et aux
patins à roues alignées
La Municipalité tient à rappeler aux utilisateurs du terrain de tennis que
rouler en vélo et/ou en patin à roues alignées sur le terrain endommage
son revêtement et amène des coûts de réparation.
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9 septembre : Séance ordinaire du Conseil

La MRC de La Haute-Côte-Nord est à la recherche d’une
personne dynamique pour relever les défis associés au poste de
valoriste
TITRE DU POSTE : VALORISTE (Concours 2015-03)
EMPLOI SYNDIQUÉ (REMPLACEMENT DE CONGÉ PARENTAL)
Durée de l’emploi : mi-septembre à mi-novembre 2015 (10 semaines)
Le candidat sélectionné aura comme mandat de seconder le responsable des écocentres dans
les activités liées à la réception, au tri, au conditionnement et à la valorisation des matériaux
apportés aux écocentres. Il devra aussi coordonner et participer à la collecte des encombrants
et effectuer du travail de bureau. Pour consulter la description complète de ce poste et pour
soumettre votre candidature, visitez la section « Dernières nouvelles » de la page d’accueil du
site Web de la MRC à l’adresse suivante : www.mrchcn.qc.ca
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Pour la préservation de ce bien collectif, svp interdiction aux vélos et aux patins à roues alignées. Des affiches
seront installées ultérieurement. Nous vous remercions de votre collaboration !
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L’inspecteur municipal sera en vacances à partir du lundi 7 septembre jusqu’au vendredi 18 septembre
inclusivement, et du lundi 28 septembre au vendredi 9 octobre inclusivement. Donc si vous prévoyez faire
des travaux, communiquez avec le bureau municipal au 418-238-2642 afin de prendre rendez-vous lorsque ce
dernier sera disponible. Pendant l’absence de l’inspecteur, l’équipe des travaux publics est disponible en tout
temps en communiquant au 418-238-2795 (téléphone radio) ou au 418-587-0336 (cellulaire).

Bulletin municipal septembre 2015

Vacances de l’inspecteur municipal
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Info-biblio
Vous désirez emprunter un volume
qui n’est pas disponible à la
L’horaire d’ouverture estival et est vigueur jusqu’à la fin
septembre soit les lundis soirs de 18h30 à 20h. Venez
bibliothèque? Venez en faire la
nous rencontrer, plusieurs nouveautés sont à venir!
demande et nous pourrons
l’obtenir pour
vous! en
La bibliothèque sera fermée lundi le 7 septembre
prochain
Horaire d’été maintenu

raison du congé de la Fête du Travail.
Fonds de développement des territoires – Volet rural appel de projets 20152016 à venir
La MRC de La Haute-Côte-Nord, qui lancera un appel de projets en septembre prochain dans le cadre du Fonds
de développement des territoires (FDT) – Volet rural, invite les tous organismes admissibles à préparer dès
maintenant leurs projets. Le FDT, mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) durant la dernière année, remplace différents programmes. Le volet rural de ce fonds reprendra
essentiellement les mêmes modalités que celles du Pacte rural.
L’analyse des demandes, la priorisation ainsi que l’acceptation de celles-ci se feront au courant de l’automne 2015.
La MRC rappelle l’importance de présenter un dossier complet, incluant notamment un montage financier et un
échéancier précis. Sont admissibles au FDT – Volet rural, les organismes à but non lucratif et incorporés, les
coopératives non financières, les organismes des réseaux de l’éducation, de la santé, des services sociaux, de la
culture, du patrimoine, de l’environnement, les municipalités, les organismes paramunicipaux, les communautés
autochtones de même que la MRC.
Pour obtenir les modalités, conditions d’application, formulaires ou toute information relative au FDT – Volet rural,
veuillez contacter madame Maryse Tremblay, analyste financière, par courriel à maryse.tremblay@cldhcn.qc.ca, ou
encore par téléphone au 418 233-3230, poste 224.

La séance du Conseil se tient habituellement chaque
deuxième mercredi du mois. La prochaine séance du Conseil
est donc prévue pour le 9 septembre 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.

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. Pour
le congé de la Fête du Travail, le bureau municipal sera
fermé lundi le 7 septembre prochain.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
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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

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
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