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Les actualités à Portneuf-sur-Mer

Tennis : une liste de joueurs sera dressée
Gérald Tremblay, qui a donné des cours de tennis à Portneuf-sur-Mer pendant les étés 2014 et 2016, aimerait dresser une liste de joueuses et de joueurs de tennis de tous les
calibres en provenance de Portneuf-sur-Mer, Forestville et
Longue-Rive . Il procédera à une évaluation afin de classer
les différents calibres.
Les personnes intéressées communiqueront ensemble pour
jouer des parties. Le but n’est pas de former des ligues et
chacun sera libre de jouer selon sa disponibilité. Pour plus de renseignements, communiquez avec Gérald Tremblay au 1-418-843-2043 ou par courriel à sven@videotron.ca.
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Service des incendies-visites résidentielles
Selon la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4), et en vertu du schéma de couverture de risques, le Service des incendies de la Ville de Forestville a mis sur pied un
programme qui offrira à la population des visites
de prévention résidentielles pour les municipalités de Les Escoumins, Longue-Rive, Portneufsur-Mer, Forestville et Colombier.
Ayant la sécurité du public à cœur, les agents de
prévention identifiés du Service des incendies
seront mandatés afin de vérifier la présence et le
bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée ainsi que différents aspects touchant votre sécurité. Pour toutes informations ou
pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer au 418-587-2285 poste 2103. Merci
de votre collaboration et un bel été en toute sécurité !

À venir
Ramassage des résidus verts :
1er juin 2017
Ouverture officielle du
restaurant de la marina :
2 juin 2017
Séance ordinaire du
Conseil :
14 juin 2017
Fête nationale et Fête
des voisins :
24 juin 2017
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Les échos du Conseil : séance du 10 mai 2017
De nouveaux employés au service de la Municipalité
Le conseil municipal peut maintenant compter sur cinq
nouveaux employés dans les différents services depuis
le 10 mai dernier. Bianka Roy et Michael Manning occuperont des emplois étudiants en tant que conseillers en
séjour au Bureau d’accueil touristique de la mi-juin à la
mi-août. De leur côté, Sabrina Tremblay et Noémie
Tremblay veilleront à l’animation du camp de jour de la fin juin à la mi-août. Finalement,
madame Nelly Tremblay viendra combler le poste de secrétaire administrative à partir du
5 juin prochain. Le conseil municipal souhaite la bienvenue à ces nouveaux employés.
Demande de soutien financier pour la phase 2 de la réfection du local de la FADOQ
Sachant que la phase 1 de la réfection du local de la FADOQ (Club de l’Âge d’Or) de
Portneuf-sur-Mer prendrait son envol dans le courant de l’été, le conseil municipal avait
l’opportunité de déposer une seconde demande d’aide financière du côté du PIQM – MADA et c’est ce qu’ont résolu les membres du Conseil lors de la dernière séance. Ainsi, la
phase 2, si subventionnée, comportera la réalisation d’un nouveau plancher, l’achat de
tables et de chaises et l’installation d’une cuisine plus fonctionnelle.
Achats de nouveaux équipements
Le conseil municipal a autorisé l’achat de nouveaux équipements pour le département
des travaux publics. Ainsi, un tracteur à gazon commercial a été acquis de même qu’une
remorque à double roues permettant faciliter le transport d’eau pour procéder au nettoyage du réseau d’égout. Également, le Bureau d’accueil touristique offrira la possibilité
de louer six vélos acquis dans le cadre d’un programme de subvention valorisant les environnements favorables aux saines habitudes de vie.

Un nouvel indicatif régional pour la région est du Québec
À compter de novembre 2018, le nouvel indicatif 367 sera introduit dans la région actuellement desservie par les indicatifs régionaux 418 et 581 dans la région est du Québec. L’introduction de ce nouvel indicatif régional est le résultat d’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et permet
de répondre à la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone dans la région.
Le nouvel indicatif entrera en fonction graduellement après le 24 novembre 2018. À
compter de cette date, les consommateurs et entreprises requérant un nouveau service
téléphonique pourraient se voir attribuer un numéro avec l’indicatif 367. Cependant,
même après cette date, les numéros avec les indicatifs actuels 418 et 581 continueront
d’être attribués jusqu’à épuisement.

Séances
du Conseil
Les séances du conseil municipal se tiennent chaque
deuxième mercredi du mois
à 19h sauf exceptions. La
prochaine séance aura lieu
le 14 juin 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
bureau municipal

du

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

Horaire du bureau municipal Fête nationale et
Fête du Canada
Lundi le 26 juin : fermé
reprise Fête nationale
Lundi 3 juillet : fermé reprise Fête du Canada

Services municipaux : nouvelle tarification en vigueur
Depuis janvier dernier, un nouveau règlement établissant la tarification des services municipaux est en vigueur.
En effet, le règlement no. 16-277 qui a été adopté par le conseil municipal le 19 décembre 2016 fixe les tarifs
pour les services municipaux relevant de la direction générale et de la trésorerie, de la
greffe, du service d’urbanisme, du service des travaux publics et des loisirs. Une politique d’accès aux locaux et aux terrains sportifs de la Municipalité fait aussi partie du
règlement.
Ainsi, le règlement fixe entre autre le coût d’une photocopie en noir et blanc à 0.38$ la
copie. La télécopie est fixée à 5.00$ peu importe le nombre de documents envoyés.
Pour de plus amples informations sur la nouvelle tarification, vous pouvez communiquer
avec le bureau municipal au 418-238-2642.

Surveillez l’horaire sur
le site web et la page
Facebook!

Samedi le 24 juin 2017
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Le barbecue : mode d’emploi

Nous contacter

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que
de vérifier les conduits d’alimentation. De plus,
soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans
surveillance les aliments que vous cuisez. N’oubliez pas, les bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement.

N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir des informations :

Le ministère de la Sécurité publique consacre un
dossier sur son site web sur l’utilisation d’un barbecue à l’adresse suivante : http://
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securiteincendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/barbecue.html. Nous vous invitons à consulter la page. Bonne grillade!

Municipalité de Portneuf-sur-Mer
170, rue Principale
Portneuf-sur-Mer
(Québec)
G0T 1P0
418 238-2642
Téléc. : 418 2385319

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

Bibliothèque municipale : horaire d’été en vigueur

CAMPING :

418-238-1056

KIOSQUE D’INFORMATION :

581-323-1050

MARINA :

581-221-0419

Veuille prendre en note les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque municipale pour l’horaire d’été :

PROBLÈMES IMPORTANTS : 418-238-2795

Lundi de 18h30 à 20h

SÛRETÉ DU QUÉBEC :
SÉCURITÉ CIVILE :
CROIX ROUGE :

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

Cet horaire est en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous invitons par ailleurs à venir consulter nos nombreuses nouveautés
disponibles!

911URGENCES

Fête des voisins : la Municipalité se départira de biens
Lors de la Fête des voisins qui aura lieu le 24 juin prochain simultanément aux festivités
de la Fête nationale, une grande vente de garage sera organisée. Les citoyens sont invités à y participer. Vous obtiendrez l’ensemble des informations relative à cette vente de
garage dans les semaines à venir.
Par ailleurs, comme mentionné en titre, la Municipalité profitera de l’occasion pour se départir de certains biens publics. Un liste de ces biens et un avis seront d’ailleurs diffusés
bientôt via la page Facebook, le site web et l’affichage habituel dans les lieux publics
(bureau municipal et bureau de poste).
L’avis relatif à l’appel d’offres indiquera en détails la procédure à respecter pour déposer en bonne et due forme une
offre.

