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Si vous souhaitez faire paraître une publicité, contactez-nous au 418 286-3844 poste 21

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB AU
WWW.VILLEDEPORTNEUF.COM
Le journal municipal a pour mission d'offrir à la population de la ville de Portneuf de l'information sur l'administration municipale et sur les services, activités ou ressources d'intérêt public qu'on retrouve localement et régionalement. Il est publié dix fois par année. -Le format Word est
requis. Pour faire paraître une information à but non lucratif, la date de tombée est le jeudi 4 à 12h00 pour l’édition de janvier prochain.

Dates de tombée 2018 - journal municipal
•
•
•
•
•
•

4 janvier 2018 (pour le 27) *
1er février 2018(pour le 24)
Mars = relâche
5 avril 2018 (pour le 21)
3 mai 2018 (pour le 26)
7 juin 2018 (pour le 22)

*parution

•
•
•
•
•
•

Juillet = relâche
2 août 2018 (pour le 25)
6 septembre 2018 (pour le 22)
4 octobre 2018 (pour le 27)
1er novembre 2018 (pour le 24)
6 décembre 2018 (pour mercredi
le 20)

Note:
Dans ce document, la forme masculine est utilisée
uniquement dans le but d'alléger le texte et désigne
aussi bien les femmes que les hommes.

À surveiller: la prochaine parution
du journal municipal sera le
26 janvier 2018.
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Mario Alain, maire 418 286-3844 poste 23
maire@villedeportneuf.com
Chantale Hamelin, conseillère au poste #1 : 418 286-6910
chantale.hamelin@villedeportneuf.com
Marc Rivard, conseiller au poste #2 : 418 951-4243
marc.rivard@villedeportneuf.com
Gérard Gilbert, conseiller au poste #3 : 418 286-4239
gerard.gilbert@villedeportneuf.com
Joëlle Genois, conseillère au poste #4 : 418 455-5975
joelle.genois@villedeportneuf.com
Gilles Bédard conseiller au poste #5 : 418 286-6092
gilles.bedard@villedeportneuf.com

Monsieur Mario Alain, maire

Bruno Cormier, conseiller au poste #6 : 418 326-1837
bruno.cormier@villedeportneuf.com

Prochaine séance ordinaire:
le lundi 15 janvier 2018 à 19h30
(297, 1re Avenue)

Les responsables municipaux (418 286-3844)
DIRECTION GÉNÉRALE
GREFFE
TRÉSORERIE
INSPECTION MUNICIPALE
SERVICE des LOISIRS
SERVICE des TRAVAUX PUBLICS
SERVICE des INCENDIES et SÉCURITÉ PUBLIQUE
Bibliothèque LA DÉCOUVERTE
Bibliothèque LE SIGNET
CONTRÔLE ANIMALIER

Mathieu Gingras poste 26
France Marcotte poste 24
Danielle M. Bédard poste 32
Julie Vallée poste 25
Anaïs Jardon poste 28
Denis Dion (418 808-8084)
Éric Savard (418 520-7471)
Marcelle Thibault (418 286-6465)
Chantale Hamelin (418 286-6910)
Kathleen Marcotte (418 284-3061)

Hôtel de ville : 297, 1re Avenue, Portneuf, Québec, G0A 2Y0
www.villedeportneuf.com tél. : 418 286-3844 fax : 418 286-4304
courriel : info@villedeportneuf.com
TRAVAUX PUBLICS : 418 808-8084 (urgence)
LOISIRS : 418 286-3844 poste 28—courriel : loisirs@villedeportneuf.com
EN CAS D’URGENCE : 911
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE PORTNEUF DU : 11 décembre 2017
•

Dépôt du bordereau de correspondance

•

Engagement d’un journalier

•

Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017

•

Renouvellement adhésion au programme d’aide aux employés

•

Adoption des comptes à payer

•

Entérinement du mandat de la Politique culturelle

•

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires

•

Proposition de services, cession quai

•

Modification, nomination représentant MRC (2017-11-234)

•

Affectation au fonds de roulement, acquisition de Coopérative
de solidarité de santé de Portneuf/St-Basile

•

Dépôt de la liste des contributions électorales

•

Dépôt de la liste des arrérages

•

Calendrier des séances ordinaires 2018

•

Avis de motion et présentation du projet de règlement pour •
fixer les taxes et les tarifs 2018

•

Adoption règlement 203 – modification à différents articles
au règlement de zonage #116

•

Autorisation pour célébration de mariage

•

Formation des élus municipaux

•

Autorisation de paiement#1 et #2, réfection rues Paquin et
des Écoliers

•

Autorisation de paiement #2, réfection rue St-Charles et
chemin Neuf

•

Autorisation de paiement #2, réfection rue de la Grève

Recommandation favorable pour la version révisée du schéma
de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf

•

Engagement préposés à la patinoire

•

Autorisation, signataires de chèques

•

Dépôt du registre public des déclarations, élus municipaux

•

Comité embellissement et Comité culturel

•

Nomination des membres au Comité culturel

•

Nomination membre au Comité consultatif d’urbanisme

•

Nomination aux différents comités

•

Mandat Tetra Tech QI inc., mise à jour du plan d’intervention
2016

•

Autorisation de paiement #1, rue des Oies-Blanches

•

Autorisation de paiement #2, stabilisation du talus

•

Acceptation directive de chantier, réfection Hôtel de ville

•

Honoraires professionnels, Tetra Tech QI inc. – Étude pré•
liminaire réservoir

•

Réparation de pavage

•

Contribution à la Résidence Portneuvienne

•

Permanence du directeur-général – monsieur Mathieu
Gingras

•

Achat équipement incendie
Fermeture de bureau, période des fêtes

La version originale des procès-verbaux est disponible sur le
site internet de la ville à l’adresse suivante:
www.villedeportneuf.com
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC

Est par la présente donné par la soussignée;

QUE lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2017, le conseil de la Ville de Portneuf a établi le calendrier de la tenue de ses séances ordinaires pour l’année 2018. Ces séances se tiendront le 2e lundi de
chaque mois et débuteront à 19h30 à l’Hôtel de ville sise au 297, 1re Avenue :

•

15 janvier (3e lundi)

•

12 février

•

12 mars

•

9 avril

•

14 mai

•

11 juin

•

9 juillet

•

13 août

•

10 septembre

•

9 octobre (mardi : lundi fête Action de Grâces)

•

12 novembre

•

10 décembre

Donné à Portneuf, ce 15 décembre 2017.

France Marcotte, greffière

Une voie de choix

Page 6

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION
Prenez avis que, lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018, à 19h30, à l’hôtel de ville situé au 297, 1 re Avenue,
Portneuf, aura lieu une assemblée publique pour consultation relativement à une demande de dérogation mineure.
La demande de dérogation mineure concerne l‘immeuble situé sur le lot 2 980 466 sis au 221, rue Hélène, portant le
matricule 9872 48 6412.
La demande de dérogation mineure consiste à permettre de déroger à l’article 6.2.2.1 concernant la marge avant; soit
pour une diminution de la marge à 3.83 mètres au lieu de 4 mètres, dans le but de rendre conforme un bâtiment
implanté en 1975. La différence de 0.17m est probablement due à une mauvaise conversion des unités de mesures
(mètre vs pied) lors de l’implantation du bâtiment.
Les personnes qui ont un intérêt peuvent faire leurs représentations au conseil lors de cette assemblée. Les dossiers
de cette demande sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant les heures ordinaires de bureau.

DONNÉ à Ville de Portneuf, ce 22 décembre 2017.

France Marcotte, greffière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
DEMANDE DE DÉROGATION
Prenez avis que, lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018, à 19h30, à l’hôtel de ville situé au 297, 1 re Avenue,
Portneuf, aura lieu une assemblée publique pour consultation relativement à une demande de dérogation mineure.
La demande de dérogation mineure concerne l‘immeuble situé sur le lots 2 981 402 et 3 933 322 sis au 79, rue
Saint-Jacques, portant le matricule 9775 95 8509.
La demande de dérogation mineure consiste à permettre de déroger à l’article 4.1.1.1 concernant la largeur minimale
d’un terrain, soit pour une diminution de la largeur à 17.89 mètres au lieu de 18 mètres, dans le but de subdiviser le
terrain de façon à créer un nouvel emplacement résidentiel.
Les personnes qui ont un intérêt peuvent faire leurs représentations au conseil lors de cette assemblée. Les dossiers
de cette demande sont disponibles pour consultation au bureau de la municipalité durant les heures ordinaires de
bureau.

DONNÉ à Ville de Portneuf, ce 22 décembre 2017.

France Marcotte, greffière
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Horaire de nos églises
Messe du dimanche : samedi 16h00 à compter du 1er janvier 2018
Messe du mardi : 16h30
Pour la période hivernale, les messes ont lieu à l’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire (secteur
nord).
Détails dans le bulletin paroissial distribué à la messe du dimanche et disponible à la Pharmacie Jacques et Marcotte, à
l’Intermarché Marcotte et aux deux bureaux de poste.

Église Anglicane St. John the Evangelist—Portneuf

Eucharistie en français par le Révérend Michel Royer: 1er et 3e dimanches du mois à 10h30
English services by Canon Graham Jackson: 2nd Sunday of the month at 10:30 am from Easter to Christmas

Bienvenue à toutes et à tous!

Comité de Consultation et d’Organisation Locale (CCOL)
Nos assemblées de Fabrique n’existeront plus à compter du premier janvier 2018. Ce sera une Assemblée de Fabrique
formée d’un membre de chacune des six paroisses actuelles (Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Portneuf, Pont-Rouge et
Saint-Basile) sous le patronage de Bienheureuse-Mère-Saint-Louis.
Afin de poursuivre les activités locales nous aurons un Comité de Consultation et d’Organisation Locale (CCOL) dans
chaque communauté.
Le CCOL, avec la participation du marguillier représentant la communauté locale devra assumer les tâches suivantes :

1.

Immeubles : La surveillance et l’entretien des immeubles et selon les besoins, l’exécution des travaux. Présentation des besoins budgétaires pour l’entretien, les réparations et le matériel requis pour les immeubles.

2.

Levée de fonds : L’organisation et le suivi des campagnes de levées de fonds (Contribution Volontaire Annuelle,
capitation, activités bénéfices, autres…)

3.

Communication : Organisation des activités de communication, d’information et de consultation auprès des paroissiens (feuillet paroissial, site WEB…)

4.

Comptabilité : Recueil des dons, quêtes ou autres revenus, transmission de ceux-ci de même que les factures au
siège social de la nouvelle fabrique, préparation du budget de fonctionnement…

5.

Pastorale : Collaboration avec la Fabrique, l’équipe pastorale et l’équipe d’animation locale pour les activités liées
au service de la mission de l’Église

On souhaite un comité de 2 à 5 membres. Les mandats, donnés par la Fabrique, sont de 2 ans renouvelables 3 fois.
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UN PEU DE TOUT...
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
PÉRIODE DES FÊTES:
le bureau municipal sera fermé du 25 décembre 2017 au 4 janvier 2018
(ouvert à partir de 13h00).

Réunions du Cercle de Fermières Portneuf-Ville
Hôtel de ville, Portneuf, 19h30

Le lundi 15 Janvier 2018
Réunion des Fermières de Portneuf Ville, hôtel de Ville Portneuf, Portneuf Ville, 19h30. Invitation aux
femmes désireuses de se joindre au Cercle.
Le lundi 19 Février 2018
Réunion des Fermières de Portneuf Ville, hôtel de Ville Portneuf, Portneuf Ville, 19h30. Invitation aux
femmes désireuses de se joindre au Cercle.
Le lundi 19 Mars 2018
Réunion des Fermières de Portneuf Ville, hôtel de Ville Portneuf, Portneuf Ville, 19h30. Invitation aux
femmes désireuses de se joindre au Cercle.
Le lundi 16 Avril 2018
Réunion des Fermières de Portneuf Ville, hôtel de Ville Portneuf, Portneuf Ville, 19h30. Invitation aux
femmes désireuses de se joindre au Cercle.
Le lundi 21 Mai 2018
Réunion des Fermières de Portneuf Ville, hôtel de Ville Portneuf, Portneuf Ville, 19h30. Invitation aux
femmes désireuses de se joindre au Cercle.
Le lundi 18 Juin 2018
Souper de fin d'année, Cercle de Fermières de Portneuf Ville, lieu à confirmer, 18h00. Invitation aux
femmes désireuses de se joindre au Cercle.
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COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS DE NOËL

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez:
•
•
•

Enlever toutes les décorations;
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 rue la veille de la collecte
ou au plus tard à 6h00 le jour de la collecte.

Note: Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond et de
Saint-Alban. Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets voués à
l’enfouissement. Les sapins récupérés seront transformés en copeaux et serviront à la valorisation
énergétique.

Portneuf : mercredi, 17 janvier 2018

Services aux citoyens / info-collecte

418 876-2714 / 1 866 760-2714
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Bibliothèque La Découverte : secteur Nord, 500, rue Notre-Dame
Mardi 18h30 à 20h00 - Mercredi 13h30 à 15h00 - Jeudi 18h30 à 20h00
Pour une certaine période, Marcelle Thibault prendra la relève en tant que responsable en remplacement de Johanne
Savard, vous pouvez la rejoindre au 418 286-6465. Merci de votre compréhension.
Tirage des fêtes – À l’emprunt de biens culturels à votre bibliothèque, un coupon de participation vous sera remis pour le
tirage d’un bon d’achat à la Librairie Donnacona.
Veuillez prendre note de l’horaire des fêtes pour 2017 :
Fermé du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018 – RÉOUVERTURE MARDI 9 JANVIER 2018
HEURE DU CONTE pour les jeunes enfants accompagnés d’un parent. Les dates à venir, le troisième vendredi de chaque
mois à 19 heures à marquer sur votre calendrier, conte et bricolage à la Bibliothèque La Découverte.
Nouveautés

Le monstre – la suite / Ingrid Falaise

Commandant en chef Tome 2 / Tom Clancy

Lili Blues / Florence K

Avec un grand A / Janette Bertrand

Chez Gigi-Tome 2-Tout pour le rock’n roll /Rosette
Laberge

Tout est plus que parfait pour en finir avec la souffrance /
Sylvie Boucher
D’amour et de haine – Quand tout bascule Tome
1/
Sonia Alain
D’amour et de haine – La Trahison Tome 2 /
Sonia Alain

Quand t’es née pour un p’tit pain/ D. Filiatrault &
D. Lorain
Trois baisers / Katherine Pancol
Petite collection d’os / Kathy Reichs

Une année dans la vie de Johnsey Cunliffe / Donal
Ryan

Les paroissiens de Champs-de-Grâce-Le temps des
Confessions / C. Auger-Richard

Double piège / Harlan Coben

Être face à la Rue / Jean Lapointe

Il y aura des morts / Patrick Senécal

L’Année sans été 3-L’hivernant de gouffre / Julie
Lemieux
Origine / Dan Brown

L’enfant aux yeux bleus / Danielle Steel

Rebondir après l’épreuve-Le bonheur est en nous /
Josée Boudreault & L.-P. Rivard

Le mystère du gang masqué / Ken Follett

Lorsque j’étais quelqu’un d’autre / Stéphane Allix

L’enfer derrière les barreaux –Incarcéré à tort
dans la pire prison au monde / S.G. Zbikowski

La montagne entre nous / Charles Martin

Claudette Dion – La sœur de … / Jean-Yves Girard

Le grand magasin - L’opulence / Marylène Pion

Commandant en chef Tome 1 / Tom Clancy

Votre vue n’est plus ce qu’elle était, nous avons pour vous quelques LIVRES AUDIO.
Informez-vous auprès des bénévoles.
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Carte MUSÉO
La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau BIBLIO CNCA de partir à la découverte de musées et de
leurs fascinantes expositions.
Pour profiter du service, l'abonné n'a qu'à se rendre à sa bibliothèque municipale et emprunter la carte MUSÉO. Emprunter un musée, c'est aussi simple que d'emprunter un livre!

Ce qu'il faut savoir à propos de la carte MUSÉO
Service en vigueur d'octobre à mai;
Offert aux abonnés des bibliothèques du Réseau BIBLIO CNCA. Vous n'êtes pas membre? Visitez votre bibliothèque pour vous
abonner;
Disponible au comptoir de prêt des bibliothèques du Réseau BIBLIO CNCA;
Laissez-passer pour l'admission* gratuite dans les musées participants;
Valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 16 ans et moins; le tarif régulier selon l'âge s'applique à toute personne additionnelle;
Prêt d'une durée de 7 jours non renouvelable;
Limite de 2 cartes MUSÉO par carte d'abonné;
En cas de perte, des frais de 20 $ s'appliquent;
Repérable dans le catalogue en ligne du Réseau BIBLIO CNCA;
Consulter l'horaire sur le site Internet du musée ou par téléphone.
Besoin de renseignements additionnels sur la carte MUSÉO? Communiquez avec votre bibliothèque municipale.
*Tarif d'admission générale aux musées. Un coût supplémentaire peut être exigé pour certaines expositions. Pour plus d'information, consulter le
site Web du musée.

Musées participants
Région de la Capitale-Nationale

•

Musée d'art contemporain de
Baie-Saint-Paul;

•
•
•

Musée de Charlevoix;
Musée de la civilisation;
Musée de l'Amérique francophone;

Région de la Chaudière-Appalaches

•
•
•
•
•

Musée de la mémoire vivante;
Musée La Lorraine;
Musée maritime du Québec;
Musée Marius-Barbeau;
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines.

Une voie de choix

La bibliothèque Le Signet, secteur sud, école La Riveraine,
105, rue des Écoliers, Portneuf
Gourganes / Alexandra Gilbert
Femme parfaite est une connasse (La) / Anne-Sophie Girard
Chaleur des mammifères (La) / Biz
Creuse ton trou / Bruno Massé
Sorcière (La) / Camilla Lackberg
Paroissiens de Champs-de-Grâce (Les) - tome 1 /
Carole Auger-Richard
Je t'aime … moi non plus - tome 1 – Illusions /
Catherine Bourgault
Secrets mayas (Les) / Clive Cussler
100 meilleurs joueurs du Canadien (Les) / Collectif
Underground railroad / Colson Whitehead
Temps des seigneurs (Le) / Dan Bigras
Origine / Dan Brown
Cadeaux inestimables / Danielle Steel
Millenium 5 - La fille qui rendait coup pour coup /
David Lagercrantz
Guide de l'auto 2018 (Le) / Denis Duquet
Quand t'es née pour un petit pain / Denise
Filiatrault
Retour de Jules (Le) / Didier van Cauwelaert
Pour toi Abby / Dominique Lavallée
Une promesse pour Alice / Éliane Saint-Pierre
Vengeance du pardon (La) / Eric-Emmanuel Schmitt
Lili Blues / Florence K
Une sœur inconnue / France Gagnon
Au chant des marées - tome 1 - De Québec à l'Île
Verte / France Lorrain
Famille du lac (La) - tomes 1 à 3 / Gilles Côtes
Double piège / Harlan Coben
Orphelins du bout du monde (Les) / Harmony Verna
Un été près du lac / Heather Young
Chemin de croix (Le) / Hervé Gagnon
Monstre, la suite (Le) / Ingrid Falaise
Cross, cœur de cible / James Patterson
Villa rouge (La) / James Patterson
Être face à la rue / Jean-Marie Lapointe
Eva Braun - tomes 1 et 2 / Jean-Pierre Charland
Soif (La) / Jo Nesbo
Homme feu (L') / Joe Hill
Sœurs ennemies (Les) / Jonathan Kellerman
Équipe Subban (L') / Karl Subban
Trois baisers / Katherine Pancol
Petite collection d'os / Kathy Reichs
Une colonne de feu / Ken Follet
Playground / Lars Keppler
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Nouveautés

Étrange musique étrangère / Leonard Cohen
Habitude des bêtes (L') / Lise Tremblay
Un outrage mortel / Louise Penny
Une simple histoire d'amour - tome 2 et 3 / Louise Tremblay
d’Essiambre
À la vie à la mort / Marcia Pilote
Affaires privées / Marie Laberge
Abigaël messagère des anges - tome 2 /
Marie-Bernadette Dupuy
Galerie des jalousies (La) - tome 3 /
Le grand héron
Marie-Bernadette Dupuy
Portes du couvent (Les) - tomes 1 et 2 / Marjolaine
Bouchard
Refrains d'enfance / Martine David, A-M Delrieu
Reine du bal (La) / Mary Higgins Clark
Épiée / Michael Robotham
Histoires vraies de chars / Michel Barrette
Tsunamis / Michel Jean
Temps de le dire (Le) - tomes 1 et 2 / Michel Langlois
Peintre d'aquarelles (Le) / Michel Tremblay
Espoir des Bergeron (L') - tomes 1 à 3 / Michèle B.
Tremblay
Un temps nouveau / Micheline Duff
Sucre noir / Miguel Bonnefoy
Grand magasin (Le) - tomes 1 et 2 / Mylène Pion
Cuore / Nicola Ciccone
Une promesse si fragile / Nicole Provence
Étoiles de la fortune (Les) - tomes 1 à 3 / Nora
Roberts
Bénédiction / Olivier Dufault
Lettres de chair / Peter James
Saisons de l'espérance (Les) - tome 1 - L'innocence/
Richard Gougeon
Ripley's - l'encyclopédie de l'incroyable 2018
Cobayes / Robin Cook
Chez Gigi - tome 2 - Tout pour le rock'n roll /
Rosette Laberge
À l'ombre de l'arbre Kauri / Sarah Lark
Cri de la terre (Le) / Sarah Lark
Pays du nuage blanc (Le) / Sarah Lark
Abigaëlle - tomes 1 à 3 / Stéphanie
Bourgault-Dallaire
Fleurs du repentir (Les) / Tamara McKinley
Cartes postales de Grèce / Victoria Hislop
Rose des temps (La) / Yolande Villemaire
Homo deus - une brève histoire de l'avenir / Yuval Noah Harari

La bibliothèque sera fermée les 27 décembre et 3 janvier pour le temps des fêtes. Réouverture le 10 janvier 2018 aux
heures régulières.
Le plus beau des cadeaux est le temps passé en compagnie des personnes aimées. Profitez-en
pour faire la lecture aux petits. Nous vous souhaitons de belles fêtes, un joyeux Noël et une
très bonne année 2018!
Les bénévoles de la bibliothèque

PRENDRE NOTE: Pour la saison hivernale, si l'école est fermée le mercredi en raison
d'une tempête, la bibliothèque sera fermée aussi.
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Meilleurs voeux,
Les membres du comité d’embellissement tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une année remplie de santé et de
bonheur. Nous remercions tous ceux qui, par leur implication ou
par leur souci d’entretenir et d’embellir leur propriété contribuent
à créer un milieu de vie plus agréable pour tous.

Avis de recherche
Nous sommes à la recherche de membres pour épauler la petite équipe en place. Notre rôle
est d’élaborer des idées de projets qui seront recommandés à la direction générale et au
conseil municipal.
PROFIL: aimer tout ce qui peut toucher l’embellissement d’une municipalité, avoir des idées
nouvelles et le désir d’améliorer notre environnement.
FONCTIONNEMENT: rencontres mensuelles en début de soirée et organisation d’activités
liées à notre mandat.
CONTACT: Mme Danielle Bois (418 286-0150)

« Si chacun balayait devant sa porte, comme la ville serait propre »
PROVERBE CHINOIS
L’embellissement est l’affaire de tous et ensemble nous pourrons réaliser de belles choses.
Merci!

Votre comité: France Audet, Suzanne Claveau, Denis Godin, Patricia Leclerc
et Danielle Bois (présidente)
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
RAPPEL—Déneigement
Comme l'année passée, notre ville, appuyée par son
équipe des travaux publics, est prête à passer à
l'action pour fournir le meilleur service de déneigement possible. Nous sommes conscients que le
service de déneigement influe directement sur la
qualité de vie de la population et une fois de plus,
nous nous efforcerons d'être à la hauteur de vos
attentes face aux rigueurs de notre climat, aux
températures et aux conditions changeantes, en peu de temps.
Soucieux de la protection de vos biens durant les périodes de déneigement, aux abords de
la voie publique, nous requérons votre collaboration afin de bien les protéger et éviter le
plus de désagréments possibles.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de se débarrasser de la neige des propriétés privées
et publiques dans les rues ou sur les trottoirs. De plus, les boîtes aux lettres doivent être
installées à l’extérieur de l’emprise de la route et protégées adéquatement. L’installation
doit être conforme aux normes de Postes Canada.
Les arbres, arbustes, clôtures ou autres doivent être protégés et situés à l’intérieur de la
limite de la propriété des résidents. La Ville ne pourra être tenue responsable des bris
survenus accidentellement lors des opérations de déneigement ou d’entretien.
Merci de votre collaboration.

Stationnement dans les rues
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h00
et 7h00, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Toute personne qui commet une infraction est passible, en plus des frais, d'une amende de
30.00$ Il est important de ne pas stationner dans les rues durant les jours de tempête ou
d'accumulation importante de neige, afin que le service de déneigement puisse effectuer
son travail sans problème.
Consulter le règlement RMU‑04 «Stationnement» au www.villedeportneuf.com.
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SERVICE INCENDIE
La prévention des incendies durant le temps des fêtes
En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël.

•
•
•
•

Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas
se détacher facilement.
Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux
absorber l’humidité.
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.

Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?
•

Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin

Comment se débarrasser du sapin naturel?
Envoyez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement municipal dès que les fêtes
sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, dans le garage ou près de la
maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre maison peut y passer.
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SERVICE DES LOISIRS
SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
HORAIRE RÉGULIER:
Journées

Heures en journée

Heures en soirée

Lundi au jeudi

7h00 à midi

16h00 à 21h00

Vendredi

7h00 à midi

15h00 à 20h00

Samedi et dimanche

9h00 à midi

fermé

PÉRIODE DES FÊTES
Du 26 décembre au 5 janvier inclusivement :
Journées

Heures en journée

Heures en soirée

Lundi au vendredi

7h00 à midi

15h00 à 20h00

Samedi et dimanche

9h00 à midi

fermé

*La salle d’entraînement est fermée le 25 décembre et le 1 er janvier toute la journée.

Toute l’équipe du service des loisirs vous souhaite
de Joyeuses fêtes!

Un programme des activités qui seront offertes cet hiver sera envoyé dans tous les
foyers d’ici la fin décembre. Ce dernier sera également disponible sur le site internet de la ville au même moment. La période d’inscriptions pour les cours de la
session hiver sera du 10 au 19 janvier 2018. Il y aura une soirée d’inscription le 18
janvier de 18h30 à 20h00.
Il y a maintenant un logiciel d’inscription en ligne qui facilitera votre inscription!
JOYEUSES FÊTES À TOUS!
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30 km de pistes de ski de randonnée de niveaux facile et intermédiaire ;

◊

9 km de sentiers pédestres ;

◊

5 km de sentiers de raquette.

Pistes ouvertes et entretenues de 10h00 à 16h00 sur semaine.
Poste d’accueil ouvert les fins de semaine de 9h00 à 16h30.
Informations : 418 286-6966 ou 418 286-3844 poste 28
451, Boul. Gauthier, Portneuf, G0A 2Y0
La Ville de Portneuf vous invite à redécouvrir GRATUITEMENT le Centre Ski-Neuf.

Activité ski, porto et chocolat!
Vendredi 2 février 2018
Inscription requise avant le 26 janvier
Appeler au 418 286-3844 poste 28.
Coût: 10.00$/personne
Nombre de places limitées.

Sorties clair de lune à la marche!
Vendredi 2 février et vendredi 2 mars 2018
Activité familiale (jusqu’au relais 1)
Aucune inscription requise.
Départ du centre des loisirs (451, boul. Gauthier) à 20h00
Habillez-vous chaudement et
apportez votre lampe frontale!
Chocolat chaud sur place!
Suivez nous sur facebook: Centre Ski-Neuf
Pour plus d’information sur le centre, communiquez au 418 286-3844 #28.
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Centre des loisirs (OTJ) Horaire régulier 2017-2018 (dès le 7 décembre 2017)

Jour
Dimanche
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi

AM

PM

Soir

*9h00 à 13h00
Fermé
Fermé
*9h00 à 13h00

13h00 à 16h30
Fermé
Fermé
13h00 à 16h30

18h00 à 21h00
18h00 à 21h00
18h00 à 22h00
18h00 à 22h00

*Pendant la saison de ski de fond uniquement, le centre des loisirs est ouvert à compter de 9h00
le samedi et le dimanche en plus des heures régulières.

Horaire des fêtes: du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018
Pendant la période des fêtes, le centre est ouvert de 13h00 à 16h30 et de 18h00 à 22h00 tous les jours.
Voici les dates de fermeture :
24 décembre en soirée, 25 décembre, 31 décembre en soirée, 1er janvier.

Reprise de l’horaire régulier le 8 janvier 2018 en soirée.

Du nouveau au centre des loisirs
Un sentier de glace a été aménagé à partir de l’anneau de glace derrière le centre.
De plus une glissade est nouvellement aménagée sur le côté du centre pour le
plaisir de tous!
Toutes les activités disponibles au centre des loisirs de Portneuf sont gratuites.
Amusez-vous!

Le saviez-vous?
Une glissade est aménagée dans la côte à
proximité des terrains de soccer
(110, rue Paquin).
La montée est entretenue et éclairée tout
l’hiver grâce à la collaboration du club
Quad.

Le tout est gratuit! Profitez-en!
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