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Conseil municipal
Maire
Gontran Tremblay
Conseiller no. 1
En élec on
Conseiller no. 2
Robin Paradis
Conseiller no. 3
Roberto Emond
Conseillère no. 4
En élec on
Conseiller no. 5
En élec on

Nouveau à Portneuf-sur-Mer!

Cours de danse en ligne
Lieu :
à l'Accueil au 456, rue Principale

Coût :
5 $ par personne/cours

Quand :
•
•
•
•

dimanche 12 novembre (cours régulier) 15h
samedi 18 novembre (cours régulier) 13h30
dimanche 26 novembre (cours régulier) 15h
samedi 9 décembre (cours régulier) 13h30

Les cours sont donnés par madame Nathalie Vigneault et monsieur André For)n.
Les personnes intéressées ou pour informa)ons peuvent contacter :
Johanne au 418-238-2989 ou Nathalie au 418-238-5399

Conseiller no. 6
En élec on

À venir
Collecte des résidus verts :
2 novembre
Clair de lune Halloween :
4 novembre
Jour du scru n :
5 novembre 2017
Séance du Conseil :
15 novembre 2017
Souper Chevaliers de Colomb :
11 novembre
Tournoi de quilles :
17, 18 et 19 novembre
Souper de l'Âge d'or :
25 novembre
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Séances
Merci! du Conseil
Suite au déjeuner de la Fabrique qui a
eu lieu le 22 octobre dernier, cette dernière teint à vous remercier de votre
grande participation!
Elle tient également à remercier tous les bénévoles qui ont apporté leur aide.
Grâce à vous tous, ce déjeuner a permis
d’amasser la somme de 1 475$.

Collecte des résidus verts à Portneuf-sur-Mer
Les résidents de Portneuf-sur-Mer pourront se départir de leurs résidus verts
selon l’horaire suivant (avant 6 h le matin et au plus tôt 48 heures avant la
collecte) :
Portneuf-sur-Mer

2 novembre

Les feuilles, herbe, résidus de jardin et branches doivent être placés dans des
sacs de plastique (transparents de préférence), alors que les branches doivent être coupées (longueur maximale de 2 pieds) et attachées en paquets
pour éviter leur éparpillement. AUCUNE CONTAMINATION n’est acceptée
(carton, plastique, verre, béton, cigarettes, etc.).
Cette collecte permettra de récupérer collectivement plusieurs tonnes de matières organiques qui seront compostées plutôt que d’être enfouies à un fort
coût!
La Municipalité vous invite à récupérer dès
que possible
vos résidus
verts en vue
de cette collecte et vous
remercie de
votre participation!

Les séances du conseil
municipal se tiennent
chaque deuxième mercredi du mois à 19h
sauf exceptions. Exceptionnellement,
la
prochaine séance aura
lieu le 15 novembre
prochain.
Les
procès-verbaux
relatifs aux séances
sont disponibles après
approbation sur le site
web de la Municipalité
au
www.portneufsur-mer.ca.
L’ordre du jour est disponible après le caucus du Conseil soit le
mardi précédent la
séance sur le site web
et la page Facebook de
la Municipalité. Il est
également affiché au
bureau municipal et au
bureau de poste.
Heures
d’ouverture
du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 9h
à 12h et de 13h à 16h
Le vendredi de 9h à
12h

Congé du jour du
Souvenir : fermeture
du bureau municipal
Veuillez prendre note
que le bureau municipal sera fermé lundi le
13 novembre prochain
en raison du congé du
jour du Souvenir.

Assemblée générale annuelle du Club de motoneigistes Bourane

AVIS DE CONVOCATION-AGA
Bien vouloir prendre note que l’assemblée générale
annuelle du Club de motoneigistes Bourane de RivièrePortneuf se tiendra le vendredi 17 novembre 2017 à
19 h à la salle multifonctionnelle de l’édifice municipal situé au 170, rue Principale à Portneuf-sur-Mer.
Nous vous attendons en grand nombre!
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Nous contacter
N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir des informations :
Municipalité de Portneuf-sur-Mer
170, rue Principale
Portneuf-sur-Mer (Québec)
G0T 1P0
418 238-2642 Téléc. : 418 238-5319
portneuf-surmer@videotron.ca

Visitez notre site
BUREAU MUNICIPAL :
TÉLÉCOPIEUR :
GARAGE MUNICIPAL :

418-238-2642
418-238-5319
418-238-2622
INSPECTEUR MUNICIPAL : 418-238-2795
418-587-0336
CHALET DES SPORTS : 418-238-2158
SALLE DE QUILLES :
418-238-2095
L'ACCUEIL :
418-238-2994
BIBLIOTHÈQUE :
418-238-5303
SALLE MULTIFONCTIONNELLE: 418-238-5402

CAMPING :

418-238-1056

KIOSQUE D’INFORMATION :

581-323-1050

MARINA :

581-221-0419

PROBLÈMES IMPORTANTS : 418-238-2795

SÛRETÉ DU QUÉBEC :
SÉCURITÉ CIVILE :
CROIX ROUGE :

418-587-0336
418-587-2238
418-295-4903
1-877-362-2433
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