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Les actualités à Portneuf-sur-Mer

Conférence de l’auteure Sonia Alain
À la découverte de l’Empress of Ireland
Le jeudi 3 mai prochain dès 15h30, l’équipe de la Bibliothèque Jean-Marie-Delaunay accueillera l’auteure Sonia Alain. Se déroulant dans le cadre du Festi-Livre Desjardins, cette conférence vous fera découvrir la tragédie de l’Empress of
Ireland ainsi que la ville Métis-sur-Mer de l’époque.
La conférence exposera les recherches de l’auteur et
portera sur la découverte du paquebot, l’histoire des
passagers du navire, le naufrage, le sauvetage et les
rescapés, les répercussions, les plongées, la découverte
de Métis-sur-Mer de 1914 ainsi que la vie à cette
époque et les Jardins de Métis.
L’auteure a écrit un roman historique en trois tomes sur
ce thème : D’amour et de haine. Le troisième tome paraitra au courant de l’année 2018.
Cette activité est gratuite et ouverte à tous!

À venir
Séance du Conseil :
9 mai
Dîner de la Fête des
mères
13 mai
Cueillette des encombrants
14 mai
Cueillette de bouteilles
de la Fabrique :
22 mai

Cueillette des résidus
verts

23 mai

Activités de financement
Au profit de la Fabrique
Afin de financer les opérations de la Fabrique Ste-Anne, cette dernière organisera prochainement deux activités : une cueillette de bouteilles et une vente
de garage.
La cueillette de bouteilles aura lieu mardi le 22 mai prochain à partir de 15h30.
La Fabrique vous demande de conserver et de placer vos bouteilles à l’extérieur si possible. Si votre entrepôt est envahi pour les bouteilles vides, vous
pouvez appeler Monique au 418-238-5551 et elle passera les ramasser avant la
date prévue. L’objectif de cette activité de financement est de 1 000$.
La deuxième activité de financement consiste à une vente de garage qui aura lieux lors de la Fête des voisins. Le temps
du grand ménage est arrivé et vous désirez vous départir de choses qui ne servent plus? Faites-en don à la Fabrique qui
garnira son étalage lors de la vente de garage. La Fabrique n’accepte pas les gros article. Pour plus d’information, contacter lu bureau au 418-238-2194.
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Séance du Conseil en bref' avril 2018

Édifice municipal
Travaux de réfection de l’enveloppe extérieure
Ayant eu les autorisations nécessaires du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui subventionne le projet à hauteur de 70%, le conseil municipal a donné
l’aval afin de lancer l’appel d’offres public. L’ouverture des soumissions se fera le 2 mai prochain et les travaux de réfection de l’enveloppe extérieure de l’édifice municipal devraient
être terminés vers la mi-septembre 2018. Voici à quoi ressembleront les couleurs de l’édifice
municipal une fois les rénovations complétées :

Travaux à la marina et au camping
Mandat et contrat octroyés
Des mandats ont été octroyés pour des services professionnels et du paysagement respectivement à la marina et au camping municipal. En effet, du côté de la marina, c’est Tetra Tech

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 9 mai 2018.
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.

QI Inc. qui procèdera à l’évaluation des possibilités afin de mettre aux normes les installations de traitement des eaux usées. En ce qui a trait au camping, c’est Paysagiste René Foster qui réalisera les travaux de gazonnage et de gravelage découlant des investissements
réalisés l’automne dernier sur les infrastructures d’aqueduc, d’eaux usées et d’électricité.

Fête nationale et des voisins
Information sur la journée d’activités
Habituel rendez-vous du mois de juin, la Fête nationale se déroulera à nouveau
cette année au même moment que la Fête des voisins soit le dimanche 24 juin et
ce toute la journée. À la suite du succès de l’an dernier, les activités se dérouleront
majoritairement dans le Parc Jean-Maurice-Martel adjacent à l’église Ste-Anne. Jeux
gonflables, animation, feux d’artifice et prestation musicale d’artistes locaux seront
au menu lors de cette édition 2018.

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 Journée nationale des patriotes
heures d’ouverture
du bureau municipal
Pour ce congé, le bureau municipal sera
fermé lundi le 21 mai
prochain.

Concours Facebook
Un premier gagnant est dévoilé
Dans le cadre de la campagne de promotion sur Facebook de Portneuf-sur-Mer en tant que
destination touristique et où il fait bon vivre, un concours a été mené pendant dix jours sur le
grand réseau social. Ainsi, c’est le 10 avril dernier que le tirage permettant de gagner un forfait à Portneuf-sur-Mer a été mené sous la supervision des employés municipaux. C’est madame Josée Verret de Courville qui a remporté le prix d’une valeur de près de 250$. La Municipalité souhaite un bon
séjour à madame Verret et désire remercier à nouveaux les partenaires qui ont bien voulu participer à cette campagne.

Camping municipal
Début de saison retardé
Après les travaux qui ont été réalisés à l’automne sur les infrastructures du camping, du paysagement doit être complété
pour assurer une qualité optimale de l’utilisation des emplacements. Pour ce faire, compte tenu de la fonte des neiges
tardive, et à la réalisation des travaux de paysagement demandant la pousse du gazon pendant près d’un mois, le camping ouvrira ses portes aux saisonniers le ou vers le 2 juin et les voyageurs feront leur arrivée le ou vers le 8 juin.

Accès limité à la Pointe-des-Fortin
Suite aux travaux réalisés cet automne au camping, les autorités municipales interdiront l’accès à la Pointe-des-Fortin jusqu’à la fonte complète des neiges et un peu après afin que l’eau se retire du terrain. L’accès à la Pointe-des-Fortin sera toutefois disponible lorsque le capelan débutera sa fraie annuelle aux environs de la mi-mai. Nous demandons l’étroite collaboration des citoyens à cet effet.

Bibliothèque municipale
Information sur l’horaire
La bibliothèque est ouverte les dimanches de 14h30 à 16h, les lundis de 18h30 à 20h et les mardis de 13h à 14h.
Elle sera fermée le dimanche 20 mai et le lundi le 21 mai en raison de la Journée nationale des patriotes. À partir
du début juin passage à l’horaire d’été : ouverte les lundis de 18h30 à 20h.

Collecte des résidus verts
Le printemps arrivé, c’est le temps de la collecte des résidus verts, celle-ci se déroulera mercredi le 23 mai prochain et sera
effectuée par des employés des travaux publics. Cette collecte a pour but d’augmenter la récupération des matières organiques, qui seront ramassées afin d’être compostées plutôt que d’être enfouies. Les feuilles, l’herbe et les résidus de jardin
doivent être placés dans des contenants à ordures (des poubelles ou des bacs verts), dans des boîtes de carton ou, en dernier recours, dans des sacs non retournables alors que les branches doivent être liées en paquets pour éviter leur éparpillement. Notez que les usagers commercial, institutionnel et industriel sont également invités à participer à la collecte des résidus verts.
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Cueillette des encombrants
À Portneuf-sur-Mer
Les résidents de Portneuf-sur-Mer pourront se départir des objets volumineux qui
ne sont pas ramassés lors de la collecte régulière des ordures ménagères lors de
la collecte des encombrants qui aura lieu selon l’horaire suivant : le 14 mai (avant
6h le matin et au plus tôt 48 heures avant la collecte). La collecte des encombrants s’adresse aux usagers du secteur résidentiel et commercial et pour une limite de 3 m3 seulement. Par ailleurs, aucune ordure ménagère ne doit être déposée à la rue pendant celle-ci.
Les «encombrants» sont des matières résiduelles d’origine domestique qui ne
peuvent être déposées dans le bac vert en raison de leur grosseur, notamment les
meubles, les appareils électroménagers, réservoirs d’eau chaude, matelas, portes
et fenêtres, accessoires de jardin ainsi que les douches, lavabos, cuvettes, tapis et
couvre-planchers (roulés), ﬁltres et pompes de piscine, toiles de plastique
(roulées). Il est à noter que les débris de construction, rénovation et démolition
ainsi que les matériaux d’excavation en vrac (ex.: brique, asphalte, etc.) ne seront
pas ramassés lors de cette collecte. Ces matières doivent plutôt être déposées à
l’écocentre de Portneuf-sur-Mer. Quant aux résidus dangereux (ex. : contenants
de peinture et d’huile, pesticides, piles, etc.) et produits électroniques (ex. : téléviseurs, ordinateurs, etc.), ils doivent être apportés aux écocentres ou aux dépôts
accessibles dans chacune des municipalités.

Descente de canards
Dimanche le 5 août 2018
À la marina de Portneuf-sur-Mer entre 11h et
14h. Vous n’avez pas encore votre canard?
Contactez Georges au 418-238-2713 ou Dominic au 418-238-5551 pour de l’information et
vous en procurer un. Ils sont en vente au coût
de 5$.

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
MRC HAUTE-CÔTE-NORD
418-233-2102
DIRECTION RÉGIONALE MINISTÈRE DES AFFAIRES
MUNCIPALES ET DE L’OCUPATION DU TERRITOIRE
418-2395-4241
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 418-233-2196
MINIISTÈRE DE LA FAUNE
418-587-4412
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

911URGENCES
police – incendie ambulance

web :
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