septembre 2020
Travaux de réparation et d’asphaltage | rue MgrBouchard et stationnement de la caserne incendie
Comme des travaux de réparation et d’asphaltage doivent être réalisés sur la rue Mgr-Bouchard et
à l’entrée du stationnement donnant accès à la caserne incendie et que l’entreprise Pavage SL Inc.
a fait parvenir une offre de service le 9 septembre 2020 au montant de 14 417.87$ taxes comprises
à la Municipalité, le conseil municipal a jugé opportun d’accepter cette offre de service puisqu’elle
respecte les budgets établis.
Les coûts relatifs à cette dépense seront payés à même le montant de la TECQ 2019-2023 qui a été
confirmé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Camping | achat de gazon cultivé | offre de service de Gazonnière Saguenay
Comme le conseil municipal a accepté les recommandations du comité de gestion du camping et
que l’une de ces recommandations consistait à procéder à l’achat dès cet automne, de gazon cultivé
pour une surface de 70 000 pieds carrés, le conseil municipal a jugé opportun d’aller de l’avant avec
cette amélioration importante des infrastructures d’accueil du camping.
Il a donc accepté l’offre de service de Gazonnière Saguenay datée du 1er septembre 2020 au
montant de 22 075.20$ toutes taxes comprises pour 70 000 pieds de gazon cultivé de même que
son transport.
Les travaux d’installation du gazon se réaliseront à l’automne 2020 sous la supervision de
l’agronome au dossier monsieur Bruno Morissette.
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Portneuf-sur-Mer déploie des initiatives pour protéger son banc de sable
À la suite d’un été fort achalandé où les statistiques de fréquentation du banc de sable ont connu des
sommets jamais atteints, la Municipalité de Portneuf-sur-Mer initiera des actions de sensibilisation
auprès des utilisateurs du lieu dans les prochains mois. Entre le 15 juin et le 31 août, pas moins de
3 500 passages piétonniers ont été répertoriés accédant au lieu pour s’y reposer, s’y baigner ou
admirer le site.
Le conseil municipal de Portneuf-sur-Mer a tout d’abord adopté en séance ordinaire une résolution
limitant l’accès aux véhicules hors-route motorisés (quad, motocross, etc.) sur le banc de sable pour
la période de septembre et d’octobre.
Deux raisons motivent la Municipalité à adopter cette position, tout d’abord dans le but de protéger
la faune et la flore présentes sur le banc mais également dans le marais salé qui protège la municipalité
des risques d’érosions. Le Comité ZIP de la rive-nord de l’Estuaire du St-Laurent a réalisé une
caractérisation du marais salé en 2019 découlant d’un rapport présenté plus tôt en 2020. Parmi les
recommandations pour préserver le lieu, la limitation de l’accès aux véhicules hors-route fait partie
des principales.
Ensuite, la période de septembre et d’octobre représente un moment important pour la migration des
différentes espèces d’oiseaux. Une présence accrue d’ornithologues et de photographes a été
observée dans les dernières années à ce moment. L’incompatibilité entre le bruit des moteurs et la
tranquillité nécessaire aux ornithologues ont été mentionnées et remarquées à maintes occasions
dans le passé.
D’autres initiatives de sensibilisation seront menées dans les prochains mois avec les établissements
scolaires du secteur et par l’envoi de brochures aux résidents du secteur. Finalement, en 2021, les
accès piétonniers au banc de sable seront complètement reconstruits dans le cadre d’une subvention
obtenue du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein air du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Location des locaux de la FADOQ en 2020
La FADOQ de Portneuf-sur-Mer (Âge d’or) désire informer la population
qu’à la suite d’une recommandation de l’instance régionale, elle ne
louerait plus ses locaux pour l’année 2020. Le dossier est à suivre pour
l’année 2021.

Bureau Postes Canada Portneuf-sur-Mer | Port du masque
La direction du bureau de poste de Portneuf-sur-Mer désire informer les utilisateurs que l’espace
donnant accès aux casiers du bureau de poste de Portneuf-sur-Mer est un endroit fermé. Le PORT DU
MASQUE EST DONC OBLIGATOIRE.
Pour votre protection, et surtout celle des AUTRES, vous DEVEZ PORTER UN MASQUE. Toute personne
qui sera prise en flagrant délit sera malheureusement rapportée à la Sureté du Québec et devra vivre
avec les conséquences qui en résultera.
Nous comptons sur votre bienveillante collaboration afin que vous vous conformiez à cette directive.

ÊTRE BÉNÉVOLE POUR LA CROIX-ROUGE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
La Croix-Rouge compte plus de 60 millions de bénévoles dans le monde. Ici,
au Québec, ce sont 5 000 bénévoles qui réalisent avec dévouement et fierté
la mission de la Croix-Rouge, jour après jour, partout à travers la province. Il
s’agit souvent de travailleurs qui, tout comme vous, ont envie de consacrer
une partie de leur temps libre à venir en aide aux autres.
Dans l’urgence, les intervenants bénévoles dûment formés de la Croix-Rouge viennent en aide aux
sinistrés. À la suite d’un incendie, d’une inondation ou de tout autre événement qui force une
évacuation, ils offrent un réconfort indispensable et comblent les besoins essentiels d’hébergement,
d’alimentation et d’habillement des personnes sinistrées. Le bénévolat en intervention d’urgence à la
Croix-Rouge permet à des gens comme vous d’être là pour d’autres membres de notre communauté
au moment où ils en ont le plus besoin.
Si vous vous sentez interpellé en voyant des gens de votre communauté devenir vulnérables du jour
au lendemain après un sinistre, dites-vous que la Croix-Rouge fait ici ce qu’elle fait partout ailleurs
dans le monde. L’aide humanitaire, ça commence ici ! IL Y A UNE PLACE POUR VOUS DANS L’ÉQUIPE
D’INTERVENTION BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE LA HAUTE-CÔTE-NORD!
Si vous aimez l’action, joignez notre dynamique équipe de services aux sinistrés et portez, vous aussi,
le dossard rouge, symbole humanitaire par excellence. Soyez ainsi au cœur de l’action, dans votre
communauté. Une formation en intervention d’urgence auprès des sinistrés, reconnue par le
gouvernement du Québec, est offerte à tous les intervenants volontaires.
Communiquez avec nous pour plus de renseignements, en visitant notre site
partenairescroixrouge.ca ou en composant le (418) 648-9066 #648 5357.

Collecte des carcasses d’orignaux
et points de dépôt
C’est reparti pour une saison de chasse riche en
aventures, anecdotes et gros gibiers! Une fois votre
bête de rêve dépecée, le Service de la gestion des
matières résiduelles de la MRC de La Haute-Côte-Nord
vous facilite la vie en mettant à votre disposition une
façon toute simple et respectueuse de vous départir de
vos carcasses.
Tout d’abord, les carcasses doivent obligatoirement
être déposées dans des sacs robustes et bien fermés.
Vous pouvez vous procurer gratuitement des sacs lors
de l’enregistrement de vos gibiers, à l'endroit suivant :



Forestville : Poste d’accueil de la Zec Forestville
Dépanneur du Coin – Ultramar (49,
route 138 Est)

Vous pouvez également utiliser vos propres sacs en
autant que ceux-ci soient très solides et étanches.
Ensuite, déposez vos sacs dans les conteneurs identifiés
à cet effet au point de dépôt suivant :


Portneuf-sur-Mer : Écocentre (2A, route 138; les
conteneurs sont accessibles en tout temps, à
l’entrée de l’écocentre)

Nous demandons la collaboration de tous les
chasseurs : veuillez vous assurer que vos sacs sont
solides, bien fermés et étanches. Ce service est offert
en projet pilote et sa reconduction dépend de votre
bonne collaboration – merci à l’avance!
Pour de l’information supplémentaire, contactez la
ligne Info-Collecte au 418 514-8254, ou encore par
courriel à infogmr@mrchcn.qc.ca.
Bonne chasse!

