Décembre 2020

Des Fêtes pas comme les autres…
La période des Fêtes arrive à grand pas. Malheureusement, à cause de la COVID-19, les Fêtes de cette année
ne seront pas comme celles des années précédentes. Chez nous, dans notre village, et comme partout au
Québec, il y aura des personnes seules, des étudiants et de jeunes adultes confinés et isolés eux aussi, des
parents et des grands-parents qui ne pourront voir leurs enfants ainsi que leurs petits-enfants, des enfants qui
vivront une période des Fêtes plus ennuyantes que d’habitude.
À Noël et au jour de l’An, j’aurai une pensée pour toutes ces personnes. J’espère sincèrement qu’elles auront le
courage nécessaire pour traverser Noël et la nouvelle année qui suivra par après. Selon un sondage, 60% de la
population du Québec serait actuellement en déprime. Il ne faut pas lâcher et garder le moral. Je sais, c’est plus
facile à dire qu’à faire. D’ailleurs moi-même mes Fêtes ne seront pas comme auparavant. Je dois avouer que
parfois je trouve cela un peu difficile. Du reste, nos ancêtres ont connu des périodes pénibles. Il faut donc
continuer à vivre et un jour, cette pandémie sera derrière nous.
En dépit de tout cela et pour terminer, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons que le bonheur, la
prospérité et la santé soient au rendez-vous au sein de votre foyer pour l’année 2021.

Gontran Tremblay, maire

portneuf-sur-mer.ca

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un
point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.]

Comité de Quilles La Boule Argentée de Portneuf-Sur-Mer
Vous êtes une personne dynamique et enjouée qui n’a pas peur d’aider sa
communauté et de relever des défis ? Ceci est pour vous. La salle de
quilles La Boule Argentée recherche une personne intéressée à siéger au
sein de son comité. Vous vous demandez en quoi ça consiste?



Vous allez devoir prendre part aux réunions du comité.
Vous devrez aussi aider et contribuer à l’élaboration des activités de
financement.

Faites-nous part de votre intérêt en communiquant avec l’une de nous :
Marie-Christine Fortin au 418-514-3032 . Sonia Demers au 418-238-5237 ou cellulaire : 581-623-0710
Jessy Manning au 418-238-1230 ou cellulaire : 418-587-8825 . Julie Gauthier au 418-378-7802
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Politique MADA | demande afin de se joindre à la démarche
collective de la MRC
Une résolution a été adoptée lors de la séance de décembre à l’effet
que Municipalité se joigne à la démarche collective MADA de la MRC
de la Haute-Côte-Nord. Les travaux de révision de la Politique
Municipalité amie des aînés seraient donc réalisés sous la coordination
de la MRC.
Comme la MRC de la Haute-Côte-Nord s’est dotée le 20 octobre 2020
d’un chargé de projet pour réaliser la mise à jour de sa politique et que
cinq (5) autres municipalités ont joint le projet de la MRC de réaliser
une démarche collective MADA, le conseil municipal a jugé opportun
de se joindre à son tour à la démarche au sein de la MRC de la HauteCôte-Nord.
Par ailleurs, cette même résolution désigne madame Danielle Barrette en tant qu’élue responsable du
dossier « Aînés » pour la Municipalité.
L’animatrice communautaire, madame Henriette Emond, sera le point d’attache administratif de la
Municipalité au sein de la démarche.

Adoption de la programmation révisée de la TECQ 2019-2023
Le conseil municipal a finalement adopté sa programmation des travaux révisée au 30 novembre pour la
Taxe sur l’essence contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.
Sur l’enveloppe globale de 749 000$, la Municipalité aura engagé 314 728$ au 31 mars 2021
principalement pour la réfection du poste de pompage devant l’édifice municipal, de l’achat d’équipement
de contrôle et de mesure de la qualité de l’eau et pour le nouveau puits no. 3.
La Municipalité entrevoit des travaux pour le reste de l’enveloppe du côté du Chalet des sports, des eaux
usées du bâtiment sur le quai municipal et des yourtes, de même que l’acquisition et l’installation d’une
génératrice pour la distribution de l’eau dans le réseau en période de panne électrique.

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
Lors de la dernière séance du Conseil qui s’est déroulée le 2 décembre dernier, l’ensemble des élus ont
déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires. Le tout est réalisé conformément à l'article 360.2 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui stipule que le greffier ou secrétaire-trésorier
doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre le relevé identifiant les membres du Conseil
qui ont déposé, ou non, une déclaration d'intérêts pécuniaires au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.

HORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL PENDANT LA
PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du
21 décembre 2020 au 1er janvier 2021
inclusivement.
De retour lundi le 4 janvier 2021 dès 9h.

