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Consultation publique Schéma de couverture en sécurité
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Cloche à vêtements pour récupérer vos textiles
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Bureau municipal
ouvert du lundi au
jeudi de 9h à 12h et
de 13h à 16h et le
vendredi de 9h à 12h

Prochaine
séance
8 mai 2019

Ordre du jour et
procès-verbaux
disponibles au
www.portneuf-surmer.ca et sur
Facebook

Séance du
Conseil en bref

Demande d’aide pour l'ajout d’une vocation à la salle multifonctionnelle de l'édifice
municipal
Comme la Haute-Côte-Nord dispose de peu d’endroit permettant aux artistes locaux d’exposer leurs œuvres et que la salle
multifonctionnelle de l’édifice municipal permettrait de répondre à cette vocation recherchée, le conseil municipal a jugé
opportun d'adopter une résolution visant le dépôt d'une demande d’aide au Programme de soutien culturel de la MRC de
la Haute-Côte-Nord. Le projet évalué à 6 090$, a eu l’appui de Culture Côte-Nord.

Dépôt d’une demande d’aide financière au volet 2 du programme climat
municipalités
À l'automne 2018, le comité ZIP de la rive nord de l’Estuaire a mené une vaste étude géomorphologique sur le marais salé
de Portneuf-sur-Mer. Le rapport de cette étude confirme la vulnérabiité dudit marais qui agit comme zone tampon pour la
côte longeant le village de Portneuf-sur-Mer.
Comme les changements climatiques affectent grandement cette section de la zone côtière et particulièrement lors des
grandes marées d'automne et que le banc de sable tend à se scinder de la rive et que la rivière semble démontrer qu’elle
reprendra son lit ancestral en bordure du village, le conseil municipal juge opportun d’agir rapidement dans ce dossier en
déposant une demande d’aide financière au volet 2 du Programme Climat municipalités pour le projet Un banc de sable
pour l’avenir. Un des objectifs du projet est d’assigner une ressource en recherche afin de documenter et tracer les actions
réelles à poser pour maintenir l’actuel état de ces milieux fragiles. Un des objectifs du projet est d’assigner une ressource
en recherche afin de documenter et tracer les actions réelles à poser pour maintenir l’actuel état de ces milieux fragiles.

Bibliothèque municipale | Heures d'ouverture :
dimanche de 15h à 16h et le lundi soir de 18h30 à 19h30
La bibliothèque sera fermée le dimanche 21 et le lundi 22 avril pour le congé de Pâques. Surveillez la publicité vers la fin
avril pour la venue de l'auteur du Festi-Livre Desjardins qui sera de passage le jeudi 2 mai à 15h30.
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Séance du Conseil en bref… la suite
Dépôt d’une demande d’aide pour le secteur de la fosse de sable derrière le camping
Comme la Municipalité souhaite depuis un certain temps améliorer l’aspect visuel et diminuer les risques d’érosion de la
fosse de sable située derrière le camping municipal, le conseil municipal a résolu, lors de la dernière séance, de déposer une
demande d’aide au Programme de reboisement social d’Arbre-Évolution COOP de solidarité au montant de 4 181.37$ afin
de reboiser ce secteur. La Municipalité devra fournir une quinzaine de bénévoles pour une durée de six heures.

Camp de jour 2019 | Planification, budget et embauche du personnel à l’animation
Le Camp de jour 2018 ayant connu un succès auprès de plusieurs familles avec de jeunes enfants, le conseil municipal juge
opportun de tenir un Camp de jour en 2019. Des crédits budgétaires ayant été prévus à cet effet, la Municipalité a autorisé
la tenue du Camp de jour qui se tiendra du 25 juin à la mi-août 2019 (du lundi au vendredi de 9h à 16h inclusivement). Le
conseil municipal a autorisé par le fait même l’embauche de la ressource en animation qui sera identifiée par le Programme
Jeunes au travail Desjardins, programme auquel la Municipalité s’est qualifiée. Une demande sera aussi adressée au Comité
jeunesse afin que leur animatrice vienne compléter l’équipe d’animation du camp de jour pour l’été 2019.

Paiements en ligne et Interac
Avec les premiers versements de taxes, plusieurs
contribuables désirent se prévaloir des paiements via Accès D
entre autres.
Aussi, plusieurs se demandent à quoi
correspond le numéro de référence avec Desjardins. Ce
numéro correspond au numéro de matricule débutant par le
F suivi de tous les numéros incluant les 0 à la fin.
Dernièrement, la Municipalité a aussi adhéré au service
permettant de recevoir vos paiements via Interac. Si vous
désirez des informations complémentaires afin d’effectuer vos
paiements en ligne, vous pouvez contacter votre institution
financière.
Horaire du bureau municipal congé de Pâque :
fermé à partir de midi jeudi le 18 avril 2019 jusqu'au lundi
22 avril 2019 inclusivement
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Consultation publique sur le Schéma de couverture en
sécurité incendie révisé
Dans le cadre du processus de révision de son schéma de
couverture de risques en sécurité incendie, la MRC de La
Haute-Côte-Nord tiendra, conformément à la Loi sur la
Sécurité incendie, une séance de consultation. Cette
séance aura lieu à la salle du Conseil de la MRC de La
Haute-Côte-Nord au 26, rue de la Rivère à Les Escoumins
le 16 avril 2019 à 15 h 30.
Tous les citoyens sont invités à participer à cette consultation afin de connaitre les éléments les plus importants du contenu de
ce document de planification principal pour l’organisation de la sécurité incendie. Ce sera l’occasion de poser des questions,
de commenter et de proposer des pistes de solution pour améliorer la gestion, la planification et la mise en oeuvre des actions
portant sur ce sujet.
Les personnes, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires dans le cadre de cette consultation
publique, soit par courriel à amenagisteadjoint@mrchcn.qc.ca, soit par la poste au 26, rue de la Rivière, bureau 101, Les
Escoumins (Québec) G0T 1K0. Le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie peut être consulté au bureau de la
MRC, au bureau de chacune des municipalités de La Haute-Côte-Nord, ou encore sur le site Web de la MRC au
www.mrchcn.qc.ca.

Cloche à vêtements
Depuis peu, la Municipalité dispose d'une cloche à récupération servant à
recueillir les vêtements usagés. Cette cloche de couleur rouge est située près
du garage municipal lui-même situé au 168, rue Principale. Cette cloche
vise non seulement à récupérer vos vêtements mais également : souliers,
bottes (qu'ils soient seuls ou en pairs), sacs à dos, rideaux, etc. qu'ils soient
vieux, troués ou sales.
Les vêtements ou autres qui seront en état d'être redistribués seront envoyés dans un centre de dépannage. Ceux qui ne
peuvent être redistribués seront transformés pour être récupérés en guenilles ou autres. Ces produits du textile doivent
être mis en sacs avant d'être déposés dans la cloche. La Municipalité vous invite à vous départir de vos textiles de façon
responsable en les déposant dans la cloche. Et n'oubliez pas : AUCUN TEXTILE AUX ORDURES!

Nous
contacter

911 Urgences
police-incendieambulance
Bureau municipal … 418.238.2642
Télécopieur … 418.238.5319
Inspecteur municipal …
418.587.0336
Travaux publics … 418.238.2795
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Chalet des sports … 418.238.2158 MRC Haute-Côte-Nord … 418.233.2102
MAMOT … 418.295.4241
Bibliothèque … 418.238.5303
MTQ … 418.233.2196
Accueil … 418.238.2994
Ministère Faune … 418.587.4412
Camping … 581.221.0437
Bureau touristique … 581.232.1050
Problèmes importants … 418.238.2795
Marina … 581.221.0419
Salle de quilles … 418.238.2095 Sûreté du Québec : 418.587.2238
Sécurité civile : 418.295.4903
Croix-Rouge … 1.877.362.2433
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