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Cuisine collective : dernière
chance!

Membres du conseil municipal
Maire

Gontran Tremblay

Une dernière rencontre d’information, qui sera dispensée par madame
Nathalie Beaudoin, chargée de projets pour le Centre d’activités de la
Haute-Côte-Nord, aura lieu mardi le 16 février à 19h à la salle du Conseil de
l'édifice municipale située au 170, rue Principale.
Pour informations : madame Cathy Thibeault, agente de développement
par intérim au 418-238-2642, poste 226.
Bienvenue et à tous et à toutes !

2016 : 10e édition
Le comité organisateur désire vous informer que
la 10e édition de Plaisirs d’hiver 2016 se déroulera
du 27 février au 5 mars prochain inclusivement.
Plusieurs nouveautés sont à surveiller au niveau de la programmation à
venir dans les prochaines semaines! Pour plus d’informations, contactez
madame Cathy Thibeault au 418-238-2642, poste 226.
Nous vous attendons en grand nombre pour ce 10e anniversaire. Apportez
vos tuques et vos mitaines !

Hélène Tremblay

Conseillère no. 1

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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25 janvier au 5 mars : exposition à la bibliothèque
8 février : collecte de bouteilles et cannettes vides- École
10 février : séance ordinaire du Conseil
13 et 14 février : tournoi de quilles de la St-Valentin
16 février : rencontre cuisine collective
17 février : date limite appel d’offres lumières de rue
27 février au 5 mars : Plaisirs d’hiver
29 février : Hivernades de Sacré-Coeur

Journée d’activités aux hivernades de Sacré-Cœur
Dans le cadre de la 10e édition de Plaisirs d’hiver et en collaboration avec le Transport
collectif de la Haute-Côte-Nord et les Hivernade de Sacré-Cœur, une journée d’activités sera
organisée lundi le 29 février 2016 aux Hivernade de Sacré-Cœur. Le prix pour le transport est
de 10$ par personne aller-retour Sacré-Cœur /Portneuf-sur-Mer. L’entrée pour les
Hivernades est au coût de 3$ pour les enfants et de 5$ pour les adultes. Le prix pour pêcher
est de 8$ (admission générale) et le maximum de prises est de 5 truites par personnes pour
la journée. Pour ceux et celles qui désirent pêcher, nous vous demandons d’apporter vos cannes à pêche sinon il y en aura
sur place à louer à prix modique. Service de restauration sur place.
Pour que l’activité ait lieu, nous avons besoin d’un minimum de 10 personnes. Vous devez réserver vos places à l’avance,
en communiquant avec l’agente de développement par intérim, madame Cathy Thibeault au 418 238 2642 poste 226.
Les places sont limitées !
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Après deux rencontres tenues qui ont
connu un faible taux de participation,
voici venue la dernière chance pour
les personnes intéressées par des
ateliers de cuisine collective à
Portneuf-sur-Mer.
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Le comité organisateur du Sentier de Noël 2015 désire
remercier tous les bénévoles qui ont travaillé de près ou
de loin au succès de cet événement. Voici le nom des
bénévoles (sans eux rien ne serait possible!) :
François Tremblay, Joachim Tremblay, Dominic Émond, Pierre
Kaltenback, Bruno Fortin, Cathy Thibeault, Marie-France Dréan,
Danielle Barrette, Alain Manning, Monique Bélanger, Robert
Bouchard, Louise Lamarre, Christine Émond, Réal Tremblay, Sylvain
Émond, Marco Gauthier, Annie Morin, Lisette Tremblay, Nancy
Roussel, Réjeanne Lavoie, Léa St-Gelais, Docyle Savard, Tommy
Morin, Thérèse Tremblay-Savard, Pierrette Asselin, Reine Morin,
Marianne Tremblay, Bertin Lavoie, Rodrigue Dufour, Lionel
Tremblay, Rémi Émond, Gaétan Morel, Ronald Tremblay, Jeanette

CUEILLETTE DE BOUTEILLES ET DE CANETTES VIDES
N’oubliez pas la cueillette de bouteilles et de canettes vides au
profit de l’école Mgr-Bouchard le 8 février prochain.

Festival de la Mer :
cours de lancement
d’entreprise
Pour les personnes intéressées à faire partie du comité organisateur
du futur Festival de la Mer, nous désirons vous informer qu’une
formation de Lancement d’entreprise sera dispensée gratuitement.

Tremblay, Marc-André Tremblay, Steve Dubé, Gérard Desbiens,
Gervais Lévesque, Paul-André Tremblay, Jean Maurice Tremblay,
Guy Émond, Marjolain Tremblay, Richard Duchêne, Marc Murray,
Harold Brisson, Louise Brisson, Yvon Brisson, Catherine Tremblay,
Samuel Pelletier, Gina Gagnon, Mathis Desbiens, Frédérique Dubé,
Alex Tremblay, Sandra Côté, Ariane Mazerolle, Frank Dubé,

Nous devons avoir au minimum six (6) personnes d’inscrites pour que
le cours puisse avoir lieu. Pour ceux et celles qui sont intéressés(ées)
ou qui désirent de l’information concernant ce cours en collaboration
avec la SADC, communiquez avec madame Cathy Thibeault, agente
de développement par intérim au 418-238-2642, poste 226.

Christine Olivier, Pierre-Olivier Dubé, Jacqueline Rioux, Donovan
Renaud-Gignac, Francis Ouellet, Éric Tremblay, Diane Desbiens,
Émile Lemieux, Jeanne Palardy, Anne-Renée Deschênes, Katia
Létourneau, Alicia Larouche, Anne-Sophie Paquet, Nelly Tremblay,
Joannie Quinn, William Palardy, Mathieu Tremblay, Julie
Tremblay (Albert), Brandon Vallée, Zacharie Simard, Noémie
Tremblay, Julie Tremblay (Bérangère), Sharon Tremblay, Emily
Barrette, Céline Fortin . Nous tenons également à remercier la Ferme
MODALEX pour leurs magnifiques animaux dans la Crèche. Nous
voulons dire un merci aux lutins du père Noël pour l’emballage des
cadeaux! Une mention aux pompiers de la Caserne 73 qui nous ont
donné un coup de main pour la sécurité dans le sentier et lors des
repas, Également à monsieur Alain Manning pour sa contribution
comme metteur en scène.
Merci aux dames de l’Âge d’or qui ont préparé les repas.
Le comité désire aussi remercier tous les commanditaires pour leur

Info-biblio
Heures d’ouverture
Dimanche de 14h30 à 16h30
Lundi de 18h30 à 20h
Jeudi de 13h30 à 14h30 et de 19h à 20h

EXPOSITION ITINÉRANTE : Ici / ailleurs – Coups de cœur
La bibliothèque de Portneuf-sur-Mer en collaboration avec le Réseau
BIBLIO de la Côte-Nord et Bibliothèque et Archives nationales du Québec
présente l’exposition de photographies Ici / Ailleurs volet I. Cette
exposition de dix photographies est un hommage au caractère distinctif
des régions du Québec. L’exposition sera présentée à la bibliothèque de
Portneuf-sur-Mer du 25 janvier au 25 mars 2016.

En février, mois du cœur, venez voir nos coups de cœur et nos nouveautés !
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support financier.
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Les « échos » du Conseil…
Nouveau système de tarification pour le service des matières résiduelles
Plusieurs citoyens de Portneuf-sur-Mer ont participé à la rencontre d’information qui s’est déroulée le 13 janvier 2016
et qui portait sur les modifications relatives à la taxation des matières résiduelles (« taxe d’ordures ») ainsi que sur le
projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Cette rencontre d’information, animée par le Service de la
gestion des matières résiduelles de la MRC, a permis aux personnes présentes de mieux comprendre la nouvelle
formule de taxation proposée et de connaitre les actions envisagées au cours des prochaines années pour une gestion
plus responsable des matières résiduelles.
Nous vous rappelons que, comme l’ensemble des municipalités de la Haute-Côte-Nord, la Municipalité de Portneufsur-Mer prévoit considérer le principe « utilisateur-payeur » pour établir la taxation relative à la gestion des matières
résiduelles et ce, à partir de 2016. Ce processus fera en sorte qu’un établissement industriel, commercial ou
institutionnel qui produit plus d’ordures recevra un compte de taxes proportionnellement plus élevé qu’un
établissement qui en produit moins. En respectant ce principe, la facture pour le secteur résidentiel s’en trouvera, du
coup, diminuée.
Cette forme de taxation, déjà utilisée dans d’autres régions, permet une répartition plus équitable des coûts, puisque
la gestion des ordures est de loin la dépense la plus onéreuse dans la gestion des matières résiduelles. À titre
d'exemple, la cueillette des ordures, à elle seule, représente une dépense de 548 000$ pour la MRC. L'ensemble des
dépenses du budget de la MRC pour les matières résiduelles et autres totalisent 38% du budget soit, un peu plus de
2 M$.
À noter que le règlement fixant les tarifs 2016 pour le service de gestion des matières résiduelles sera adopté par le
conseil municipal le 10 février prochain.

Signalisation dans les rues municipales :
soyons prudents !
L’entrée de la rue du Quai direction EST est « à sens unique » à partir du 803, rue du Quai jusqu’au 811, rue du
Quai. Le conseil municipal a demandé, lors de sa séance du 13 janvier dernier, à ce que la Sûreté du Québec
porte une attention particulière à ce niveau.

Vente de biens municipaux : Appel d’offres public
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.
Les offres d’achat doivent être reçues au bureau municipal au plus tard mercredi le 17 février 2016 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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Nous souhaitons vous rappeler qu’il est important, pour la sécurité de tous, de respecter la nouvelle signalisation qui
a été installée au courant de l’année 2015, notamment dans la rue du Quai. Les automobilistes qui circulent sur la
rue du Quai direction ouest ont l’obligation de tourner à droite, au rond-point, afin de s’engager sur la rue Principale.
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Souper de crabe de la
Fabrique
Veuillez noter que le souper de crabe au profit de la
Fabrique aura lieu le samedi 16 avril 2016.
Pour accommoder les gens, du poulet peut également
être servi et la livraison à domicile est possible.
Réservez tôt au 418-238-2194

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 10 février 2016 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 12h
et de 13 h à 16 h ainsi que le vendredi de 9 h à 12 h.

Répertoire
418-238-2642
418-238-5319
418-238-2622
418-238-2795
418-587-0336
CHALET DES SPORTS :
418-238-2158
SALLE DE QUILLES :
418-238-2095
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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BUREAU MUNICIPAL :
TÉLÉCOPIEUR :
GARAGE MUNICIPAL :
INSPECTEUR MUNICIPAL :

4

