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Séance du
Conseil en bref
Octroi du contrat pour le projet de yourtes en prêt-à camper
Lors de la séance d'octobre 2018, le maire informait les contribuables présents que la Municipalité avait reçu la
confirmation de Tourisme Côte-Nord d’un engagement de 50 000$ pour la réalisation du projet de yourtes en
prêt-à-camper sur le site du belvédère. En octobre 2018, une procédure d’appel d’offres pour trouver
l’adjudicataire pour l’acquisition et l’installation de l’équipement avait été lancée sur invitation dans le SEAO afin
de trouver le meilleur soumissionnaire pour procéder à l’acquisition et l’installation desdites yourtes.
Après l’ouverture et l’analyse des soumissions déposées le 13 novembre dernier, le Conseil a jugé opportun
d’octroyer le contrat à Imago Structures pour la somme de 80 961.95$ taxes comprises pour la fourniture et
d’installation des yourtes en prêt-à-camper.

Demandes d’aides financières |
Programme Emploi étudiant Canada 2019
Lors de la séance de janvier, le conseil municipal a jugé opportun d’autoriser la présentation de trois (3)
demandes d’aide financière, respectivement pour le bureau d’accueil touristique (1) et le camping et la marina
(2), dans le cadre du programme Emploi étudiant Canada 2019. Monsieur Ulysse Rémillard, agent de
développement, est responsable du dépôt de ces demandes.

Prochaine
séance
13 février 2019

www.portneuf-sur-mer.ca
www.portneuf-sur-mer.ca

Ordre du jour et
procès-verbaux
disponibles au
www.portneuf-surmer.ca et sur
Facebook
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Séance du Conseil en bref… la suite
Autorisation pour l’installation d'équipements scientifiques à la
Pointe-des-Fortin
Le 3 décembre dernier, le conseil municipal accueillait monsieur Cédric Chavanne, professeur en océanographie
physique à l’Institut des sciences de la mer de l’Université du Québec à Rimouski afin que ce dernier expose tous
les tenants et aboutissants d'un projet d’installation d’équipements scientifiques à la Pointe-des-Fortin. Comme le
terrain ciblé pour l’installation de l’équipement appartient à la Municipalité et qu’il est en zone fragile pour la
conservation du milieu naturel, la rencontre était importante pour le conseil municipal afin de prendre une décision
éclairée.
Le conseil municipal a donc accepté, par résolution, l’implantation et l’installation d’équipements scientifiques à la
Pointe-des-Fortin dès le printemps 2019 sur le lieu établit avec l’UQAR à la condition que l’UQAR s’assure de
respecter toutes les normes environnementales applicables pour ce lieu. Le conseil municipal a autorisé par la
même occasion la direction générale de la Municipalité à négocier un coût pour la location du terrain puis à signer
un bail avec l’UQAR, bail établissant les attentes de la Municipalité envers ce lieu important.

Collecte
des arbres de Noël

Le mardi 29 janvier 2019, vous pourrez vous départir de
votre arbre de Noël naturel grâce à une collecte mise
en place par votre Municipalité. Vous pourrez ainsi vous
départir écologiquement de votre arbre naturel. Les
employés des travaux publics ramasseront vos arbres
placés en bordure de la route à la date mentionnée.
Notez qu'aucune collecte ne s'effectuera après ces
dates.
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le
volume de déchets voués à l'enfouissement. Avant de
déposer votre arbre en bordure de la route, vous
devez :

•
•
•

Enlever toutes les décorations incluant les glaçons et les crochets;
Couper le sapin s'il a une longueur de plus de 7 pieds;
Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace en bordure de la route.

www.portneuf-sur-mer.ca
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Demandes de dons et commandites pour
2019 | MRC Haute-Côte-Nord
Jusqu’au 1 février 2019, les organismes à but non lucratif de La Haute-Côte-Nord peuvent soumettre à la MRC
leur demande de soutien financier dans le cadre de l’édition 2019 de la Politique sur les dons et commandites.
Afin que leur demande soit recevable, les organismes doivent s’assurer de remplir le formulaire prévu par la MRC,
disponible sur la page d’accueil du site : www.mrchcn.qc.ca.
er

Si la totalité du budget disponible est accordée à la suite de cet appel de projets, aucune autre demande ne sera acceptée
en cours d’année 2019.

Bibliothèque municipale | Heures d'ouverture :
dimanche de 15h à 16h et le lundi soir de 18h30 à 19h30
Février est le mois Coup de cœur à votre bibliothèque et dans celles de la région. Venez voir les suggestions proposées à
la bibliothèque. Ceci est une belle occasion de créer un moment propice pour vous offrir un valentin littéraire et tomber
en amour avec un de nos coups de cœur!
Prêts numériques avec BiblioPresto
Depuis quelques temps déjà BiblioPresto propose une nouvelle application : Prêtnumérique.ca disponible sur iOS. Une
version Androïd sera également disponible dans quelques semaines.
Il suffit de télécharger l'application sur son appareil, de choisir le Réseau Biblio de la Côte-Nord et d'entrer son identifiant.
Après avoir réalisé ces étapes, il sera possible de parcourir la collection, de faire des emprunts et des réservations. L'usager
peut également gérer son dossier d'emprunteur.
Collection thématique sur la bande dessinée québécoise disponible!
Nous
contacter
911 Urgences
police-ncendieambulance

MRC Haute-Côte-Nord … 418.233.2102
MAMOT … 418.295.4241
MTQ … 418.233.2196
Ministère Faune … 418.587.4412
Problèmes importants … 418.238.2795
Sûreté du Québec : 418.587.2238
Sécurité civile : 418.295.4903
Croix-Rouge … 1.877.362.2433

www.portneuf-sur-mer.ca

Chalet des sports … 418.238.2158
Bibliothèque … 418.238.5303
Accueil … 418.238.2994
Camping … 418.238.1056
Bureau touristique … 581.232.1050
Marina … 581.221.0419
Salle de quilles … 418.238.2795

Bureau municipal … 418.238.2642
Télécopieur … 418.238.5319
Garage municipal … 418.238.2622
Inspecteur municipal … 418.587.0336
Travaux publics … 418.238.2795
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