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Conseil municipal
Maire
Gontran Tremblay
Conseillère no. 1
Hélène Tremblay
Conseillère no. 2
Nady Sirois

Soirée hommage aux bénévoles
Cette année, la soirée Hommage aux bénévoles aura lieu le 29 avril
prochain à 17h à la salle de l’accueil. Un souper sera suivi d’une
soirée dansante.
Cette activité vise à souligner le travail exceptionnel des bénévoles
de Portneuf-sur-Mer. Sans le travail acharné de ces personnes, rien
ne serait possible dans notre petite communauté.
Pour les personnes qui ont participé bénévolement à l’organisation
d’une activité chapeautée par la Municipalité (Fête nationale 2016,
Beach Party 2016, Sentier de Noël 2016 et Plaisirs d’hiver 2017),
veuillez communiquer avec l’agente de développement, madame
Cathy Thibeault au 418-238-2642, poste 226 pour confirmer votre
présence à la soirée.

Conseiller no. 3
Roberto Emond
Conseiller no. 4
Michel Chamberland
Conseiller no. 5
Yvan Maltais
Conseiller no. 6
Louis Emond

Activités à venir
1er avril à 13h30
Bingo de chocolat de la
salle de quilles à l’Accueil
14, 15 et 16 avril 2017
Tournoi Michel Duchêne
à la salle de quilles
27 avril 2017 vers 16h
Visite d’un auteur à la
bibliothèque municipale
29 avril 2017
Soirée hommage aux bénévoles

Nouveautés à la bibliothèque
municipale
Suite à la rota+on de volumes reçue du Réseau Biblio, plusieurs nouveautés sont disponibles actuellement à la bibliothèque. Passez voir ces
nouveautés!

Visite d’un auteur à la bibliothèque
Dans le cadre du Fes+-Livre Desjardins de Les Bergeronnes et pour une
6è année consécu+ve, nous aurons la visite d'un auteur dans notre bibliothèque le jeudi 27 avril prochain vers 16h.
L'auteur n'est pas encore connu mais surveillez notre page Facebook ainsi que les diﬀérentes publicités aﬁn d’en savoir plus. Par+cipez en grand
nombre, c'est gratuit!

Fes0-Livre Desjardins
de Les Bergeronnes
Pour ceux et celles qui seraient intéressés par
une visite au Fes+-Livre des Bergeronnes le
samedi 29 avril 2017 en après-midi, les bénévoles de votre bibliothèque municipale pourraient organiser un transport en commun.
S.V.P. laisser votre nom et numéro de téléphone à la bibliothèque ou encore à la responsable Chris+ne Olivier au 418-238-5480. Nous

Amélie Dubois, présidente d’honneur du Festi-Livre
Desjardins 2017

communiquerons avec vous dans la semaine précédent l'évènement.

au profit de la Fabrique Ste-Anne
samedi le 8 avril-coût : 35$ par personne
On vous attend en grand nombre! Réservez tôt : au bureau au 418-238-2194Monique au 418-238-5551-Linda au 418-238-2612

Info-biblio
Heures d’ouverture (horaire
régulier)
Lundi de 18h30 à 20h
Jeudi de 13h30 à 14h30 et de 19h
à 20h
Dimanche de 14h30 à 16h30
Fermée les 16 et 17 avril prochain
en raison du congé de Pâques

Information
concernant
les séances
du Conseil
Les séances du conseil municipal se tiennent habituellement
chaque
deuxième
mercredi du mois à
19h sauf exceptions.
La prochaine séance
aura lieu le 12 avril
prochain.
Les procès-verbaux
relatifs aux séances
sont
disponibles
après approbation sur
le site web de la Municipalité
au
www.portneufsur-mer.ca.

Séances du Conseil en bref
8 mars 2017
Demande pour l’améliora0on de la por0on rou0ère dangereuse sur la
route 138 à l’entrée est de la Municipalité
Suite à un nouvel accident grave survenu le 1er mars dernier à l’entrée est
de la Municipalité sur la route 138 (km 660), le conseil municipal a adopté une résolu+on demandant l’interven+on du ministère des Transports
aﬁn que ceAe por+on de la route soit corrigée dans les meilleurs délais.
Une toute nouvelle subven0on de 7 620$ pour le camp de jour
L’agente de développement ayant déposé une demande d’aide ﬁnancière dans le Programme de sou+en à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la période es+vale 2017, c’est avec grande joie que la
Municipalité s’est vu octroyer un montant de 7 620$ pour améliorer
l’oﬀre de service de son camp de jour. Avec ces fonds supplémentaires, il
sera désormais possible de débuter les ac+vités plus tôt le ma+n et terminer un peu plus tard le soir et répondre aux besoins des parents en
ajoutant deux (2) semaines d’ac+vités à la programma+on.
Nouveau ges0onnaire iden0ﬁé au restaurant/bar de la marina

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.

Après cinq années d’opéra+on par l’organisme à but non-lucra+f Société
de développement de Portneuf-sur-Mer, le restaurant de la marina situé
sur un lieu enchanteur à l’embouchure de la rivière Portneuf, sera opéré
par une chef d’expérience pour la saison 2017. En eﬀet, les installa+ons,
propriété de la Municipalité de Portneuf-sur-Mer, accueilleront la chef
Anne-Marie Imbeault suite à un concours de plus de deux mois qui s’est
terminé le 8 mars dernier. De par sa résolu+on, le conseil municipal a suivi les recommanda+ons de ses diﬀérents analystes dont ceux du service
économique de la MRC Haute-Côte-Nord en octroyant la ges+on du bar
et du restaurant de la marina à une entreprise familiale dont une par+e
des racines sont portneuvoises.

Heures d’ouverture
du bureau municipal

Réfec0on du système électrique du camping

Du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 13h à
16h
Le vendredi de 9h à
12h

Le règlement 17-281 a été adopté par le conseil municipal lors de la
séance du 8 mars dernier. Ce règlement consiste à l’emprunt et à la dépense d’un montant de 120 000$ pour procéder à la réfec+on du système électrique du camping. Étant donné que les travaux de mise aux
normes des installa+ons de traitement des eaux usées nécessiteront de
l’excava+on, le conseil municipal a jugé bon de proﬁter de l’opportunité
pour enfouir les ﬁls et permeAre un service plus uniforme sur le terrain.

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-sur-mer@videotron.ca
Visitez notre site web :
www.portneuf-sur-mer.ca
ou suivez-nous sur notre
page Facebook

BUREAU MUNICIPAL :
418-238-2642
TÉLÉCOPIEUR :
418-238-5319
GARAGE MUNICIPAL : 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 MUNICIPALE : 418-238-5303
SALLE MULTIFONCTIONNELLE:

418-238-5402

CAMPING :

418-238-1056
KIOSQUE D’INFORMATION :
581-323-1050
MARINA :
581-221-0440
PROBLÈMES IMPORTANTS : 418-238-2795
418-587-0336
SÛRETÉ DU QUÉBEC :
418-587-2238
SÉCURITÉ CIVILE :
418-295-4903
CROIX ROUGE :
1-877-362-2433

911URGENCES
police – incendie ambulance

Offres d’emploi à la MRC de la Haute-Côte-Nord
La MRC est à la recherche de trois candidats pour occuper les postes suivants :
•

Soutien technique des terres publiques (concours 2017-01)

•

Agent de soutien à l'administration et aux communications, Service de la gestion des matières résiduelles (concours 2017-03)

•

Chef d’équipe, Service de la gestion des matières résiduelles (concours 2017-04)

Voici le lien pour consulter les offres d’emploi, sur le site Web de la MRC, dans la section Dernières nouvelles (à la gauche de l’écran) : http://www.mrchcn.qc.ca/Voici le lien pour consulter les offres d’emploi,
sur le site Web de la MRC, dans la section Dernières nouvelles (à la gauche de l’écran) : http://
www.mrchcn.qc.ca/

